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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

RfiGNE DE LOUIS XVI 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Dimanche 26 aoUt 1792. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE MM. DELACROIX, president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M.GrossuIn, sm^aire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du jeudi 23 aout 1792, au 
soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Le mime secretaire donne lecture de la notice 

des adresses des corps administratifs, des communes 
et des citoyens dont le nom suit, qui toutes por
tent l'adhesion la plus solennelle aux mesures 
prises par I'Assemblee pour le salut de la patrie 
et la destruction du despotisme et contiennent 
le serment de preferer la mort a la perte de la 
liberte et de l'6galite: 

1° Adresse du conseil gin&ral de la commune de 
Tonnerre; 

2° Adresse du conseil gindral de la commune de 
Boulogne; 

3° Adresse des citoyens du Pont-de-l'Arche; 
4° Adresse du conseil g6n6ral de la commune de 

Bunker que; 

5° Adresse du conseil g6n6ral du district de Reims; 

6° Adresse du conseil general du district de Cany; 
7° Adresse du conseil g6n6ral de la commune de 

Vend6me; 

8° Adresse des citoyens d'Arcis-sur-Aube; 

9° Adresse du conseil gtndral de la commune de 
Bolbec; 

10° Adresse du conseil gtndral et des citoyens de 
la commune de Rigny-le-Firon; 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
ces differentes adresses au proces-verbal.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Lettre de M. Arthur Dillon, daUe de Valen
ciennes, le 24 aout 1792. Ge general attribue les 
doutes eleves sur lapurete de ses intentions au 
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ressentiment d'un sieur Turin de Rices, employe 
sous son commandement en qualite de sous-lieu
tenant (1). Le sieur de Rices, dit-il, ayant eu 
une rixe avec le quartier-maitre du regiment, 
me sollicita d'y prendre part. Je n'ai point voulu 
m'en meler, et le sieur Rices, irrite, me menaga 
d'obtenir de I'Assemblee nationale une destitu
tion. Les dangers de la guerre, ajoute M. Dillon, 
ne sont rien pour celui qui veut mourir pour sa 
patrie; mais, en butteaux traits de la calomnie, 
je ne puis me defendre d'une sensibilite natu-
relle a l'homme qui n'a rien a se reprocher. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire pour en faire le rapport seance 
tenante.) 

2° Lettre de la sociiti des amis de la liberU et de 
V6galit6, siante a Chartres, qui fait deposer sur 
l'autel de la patrie une somme de 419 livres, 
montant de deux souscriptionsqu'ellea ouvertes 
dans son sein, l'une de 311 1. 10s., dont 18 livres 
en argent, destinees a subvenir aux frais de la 
guerre, etflaseconde de 1071.10 s., dont 3 livres 
en argent, en faveur des veuves et enfants des 
citoyens mortsdans la journeedu 10 de cemois. 

(L'Assemblee nationale accepte l'offrande, en 
decrete la mention honorable et l'envoi de l'ex-
trait du proces-verbal.) 

3° Lettre du sieur Changey, president du district 
de Beauvais, qui envoie sa croix de Saint-Louis 
pour le soulagement des veuves et orphelins des 
clefenseurs de 1'egalite. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee accepte l'offrande, en decrete la 
mention honorable et l'envoi del'extraitdu proces-
verbal.) 

4p Adresse des trois bataillons de fed6r6s qui 
sont en cantonnement a Soissons et qui deman-
dent a avoir le droit de voter dans les assem
blies primaires. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

5° Lettre des dcoliers du college d'Avallon, qui 
regrettent de n'avoir pas l'age et la force neces-
saires pour marcher aux frontieres, mais qui 

(1) Yov. Archives parlementaires, lrcserie, t. XLVIII, 
seance du 6 aout 1792, page 130, la petition du lieu
tenant Thuring-Rhy, et non Turin de Rices, contre 
M. Arthur Dillon. 
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prient l'Assemblee d'accepter les 200 livres qu'ils 
envoient pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

6° Adresse du conseil gindral de la comnune de 
Dreux, qui transmet a' l'Assemblee le proces-
verbal d'une deliberation qu'il a prise le 22 aout, 
par laquelle il applaudit aux mesures que l'As
semblee nationale a prises et adhere au decret 
qui suspend le chef du pouvoir executif et a tous 
ceux qu'elle a rendus depuis. II adresse en meme 
temps l'acte du serment pr6te par tous ses mem-
bres de maintenir la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du patriotisme du 
conseil general de Dreux et qu'un extrait leur 
en sera envoye.) 

7° Adresse des notaires de la ville de Soissons, 
qui envoient pour les veuves et les orphelins des 
victimes du 10 aout 300 livres en assignats. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Le sieur Baltkasard Plassony ci-devant lai-mi-
niiue, est admis a la barre. 

11 expose qu'il a donne au ci-devant ordre dont 
il etait membre 4,500 livres; qu'il n'a jamais ete 
employe a des ouvrages serviles. II demande le 
meme traitement que celui qui a ete accorde 
aux pretreset il fait une offrande de deux assi
gnats de 5 livres pourle soulagement des veuves 
et orphelins des citoyens morts le 10 aout. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'offrande et passe a l'ordre du jour sur sa peti
tion.) 

Une deputation des canonniers de VArsenal est 
admise a la barre. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi: 
Les evenements qui ont rendu la journee du 

10 memorable ont rechauffe nosames faites pour 
aimer la liberte, mais attiedies par les systemes 
d'une fausse moderation que l'intrigue et la per-
fidie s'eti'orgaient d'inspirer; elle nous rendra a 
la dignite d'hommes iibres, que nous ne perdrons 
jamais. Nous jurons d'etre libres et egaux, et si 
quelque distinction est accordee parmi nous, 
elle sera constamment le prix des talents et des 
vertus. (Vifs applaudissements.) Je demande a l'As
semblee la permission de lui faire hommage de 
deux fusils pour armer deux des defenseurs des 
droits du peuple. (Nouveaux applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de leur civisme et de leur don dans son proces-
verbal.) 

Un deMM. les secritaires donne lecture des deux 
lettres suivantes: 

1° Lettre du sieur Duvignet, administrateur du 
departement de la Nidvre, qui fait hommage a 
l'Assemblee de l'eloge funebre qu'il a prononce 
en l'honneur des citoyens frangais morts dans 
la journee du 10 aout. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Lettre du sieur Chevet, maire de Yenddme, 
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qui prie l'Assemblee d'agreer que 270 livres d'in-
demnites qui lui sont accordees annuellement 
comme maitre de poste soient consacrees a se-
courir les veuves et les orphelins des citoyens 
du district de Vendome qui mourront a la guerre, 
ou a soulager ceux d'entre eux qui seront grie-
vement blesses. II annonce qu'il lui est du une 
annee de cette indemnite et il supplie l'Assemblee 
nationale d'en disposer. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Le sieur Carpentier est admis a la barre. 
11 presente des vues sur l'administration des 

finances. II propose que les commissaires de la 
comptabilite soient a la nomination du peuple 
et invite l'Assemblee a s'occuper des forets na
tionals. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Cheron-La-Bruyere. Je demande a con-
vertir cette petition en motion, et je propose que 
le comite des domaines presente un rapport sur 
l'organisation provisoire de l'administration des 
forets nationales. 

M. Lecointe-Puyraveau. J'appuie cette mo
tion et je propose que le soin de veiller a leur 
conservation soit confie aux administrations de 
district. 

(L'Assemblee charge son comite des domaines 
de lui faire, mercredi, un rapport sur cet objet.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
trois lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur. 
qui envoie l'etat des decrets adresses le 25 aout 
aux corps administratifs et aux municipalites. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

2° Lettre des administrateurs du district de Cler
mont, departement de la Meuse, qui pro teste de 
son adhesion et de son devouement aux decrets 
de l'Assemblee. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
3° Lettre du sieur Chiboust, citoyen de la section 

Mauconseil, qui demande un emplacement dans 
l'enceinte de la salle du Corps legislatif pour v 
rediger un journal. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
inspecteurs de la salle.) 

Le sieur Goss6d6e, lieutenant-colonel du 105® re
giment d'infanterie, est admis a la barre. 

II fait offrande de sa croix de Saint-Louis pour 
le soulagement des veuves et orphelins des vic
times du 10 aout et sollicite que son regiment 
licencie a la malheureuse affaire de Nancy, re-
prenne le rang de 23e regiment qu'il avait autre
fois. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
1 offrande et renvoie la petition au comite mili-
taire.) 

Des volontaires nationaux qui se sont fait enre-
gistrer pour le camp de Paris sont admis a la 
barre. 

lis representent qu'ils n'ont ni commandant, 
ni subsistances. lis sollicitent, en outre, d'etre 
payes, en attendant qu'ils soient en assei grand 
nombre pour former une compagnie. 
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M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur petition au pouvoir 
executif.) 

M. Jacob Dupont, au now, du comiti de Vor-
dinaire des finances, faitfune seconde lecture de 
plusieurs projets de dicret relatifs au ripartement 
de la contribution fondere, aux rentes, aux droits 
d'enregistrement, au timbre et aux patentes. 

(L'Assemblee ajourne la troisiSme lecture a 
huitaine.) 

M. Jacob Dupont, au nom du comitt de Vor-
dinaire des finances, fait une troisieme lecture du 
projet de deer et (1) sur les demandes en decharge 
et reduction de la contribution mobiliere; ce proiet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que l'ar
ticle 38 de la loi du 18 fevrier 1791, relative k 
la contribution mobiliere, n'a pas prescrit la 
iorme qui doit etre suivie pour les demandes en 
reduction ou decharge de ladite contribution, 
apres avoir entendu les trois lectures faites 
les 26 juillet, 3 aout et celle de ce jour, decrete 
quelle est en etat de deliberer definitivement. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
qu elle est en etat de deliberer definitivement, 
decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Tout contribuable qui aura ete compris dans 
les r61es de la contribution mobiliere de deux 
communautes, se pourvoira contre ce double 
emploi aupres du directoire du district dans 
rarrondissement duquel il ne doit pas rester 
cotise; il joindra a son memoire un extrait de 
la matrice du role de la communaute de sa prin-
cipale habitation, e'est-a-dire celle dont le lover 
est le plus cher. 

Art. 2. 

« Si les deux communautes sont situ6es dans 
le ineme district, l'extrait sera certifie par les 
ofneiers municipaux du lieu de la principale 
habitation. 

« Si elles sont situees dans deux districts d'un 
meme departement, l'extrait certifie par les offi
cers municipaux sera vise par le directoire du 
district dont depend cette municipalite. 

« Si enfin elles sont situees dans deux depar
tments, l'extrait certifie par les officiers muni
cipaux, vise par le directoire de district, sera 
en outre revetu du visa du directoire du depar
tement. 

Art. 3. 

« Le directoire du district examinera s'il re-
su ,u^e .1,extrait produit par le contribuable, 
que rhabitation qu'il indique est reellement telle, 
c est-a-dire si e'est la que le loyer qui a servi 
de base a la cote est le plus fort; et dans ce cas 
il prononcera la decharge. 

Art. 4. 

« La decharge accordee d'apres l'article ci-

(1) Voy. Archives parlementaires, l" serie, t. XLVII, 
seance du 3 aout 1792, page 403, la seconde lecture de 
ce projet de decret. 
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dessus ne portera point sur les taxes & raison 
des domestiques et des chevaux, attendu que, 
conformement a l'article 29 de la loi du 18 fe
vrier 1791, le contribuable doit rester cotise 
pour les domestiques et chevaux qu'il peut avoir 
dans la communaute. 

Art. 5. 

« Tout particulier qui n'ayant point les facultes 
6quivalentes a celles qui donnent la qualite de 
citoyen actif, se trouvera neanmoins compris 
dans le r61e de contribution mobiliere, s'adres-
sera au directoire de district qui, d'apres la ve
rification du fait, prononcera la decharge, s'il y 
a lieu. 

Art. 6. 

« Aucune demande en reduction ne pourra 
etre admise, si elle n'est formee dans les trois 
mois qui suivront la publication du role de la 
contribution mobiliere dans la communaute, et 
si le reclamant ne justifie avoir paye les termes 
de la cotisation echus au jour ou la demande 
sera formee. 

Art: 7. 

<> Tout contribuable qui reclamera une reduc
tion, sera tenu de joindre a sa demande : 1° Un 
extrait de la matrice du r61e de sa communaute, 
contenant chaque article de ses taxes; 2° une 
declaration de son loyer, du nombre de ses do
mestiques, de celui de ses chevaux, et d'adresser 
le tout au directoire du district. 

Art. 8. 

« Le directoire du district fera enregistrer par 
extrait, au secretariat, sur un registre d'ordre, 
toutes les demandes qui lui seront adressees, 
apr6s avoir verifie que les formalites prescrites 
par les deux articles precedents ont ete obser-
vees par le reclamant, et renverra ensuite dans 
la huitaine cbaque memoire a la municipalite. 

Art. 9. 

« A la reception de la demande, le conseil 
general de la commune sera convoque et sera 
tenu de deliberer, dans la huitaine au plus tard, 
si la demande lui parait fondee ou nou, en ex-
primant sur chaque article, dans le cas de l'af-
firmative, a quelle somme la reduction lui pa-
raitra devoir etre reglee. 

Art. 10. 

« Le procureur de la commune renverra dans 
la huitaine suivante le memoire et pieces y 
jointes, avec une expedition de la deliberation, 
au directoire du district. 

Art. 11. 

« Lorsque le conseil general de la commune 
aura reconnu que la reclamation est juste, le 
directoire du district prononcera la reduction 
demandee. 

Art. 12. 

« Lorsque le conseil general de la commune 
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aura delibere que la reclamation n'est fondee 
qu'en partie, la deliberation sera communiquee 
au reclamant, qui sera tenu de declarer s'il 
adh6re ou non a la deliberation; et, dans le cas 
d'adhesion, le directoire de district prononcera 
la reduction qui aura ete deliberee par le conseil 
general. 

Art. 13. 

«Dans le cas de refus de la part du reclamant, 
ou lorsque le conseil general de la commune 
aura delibere que la reclamation n'est pas fon
dee, le directoire de district ordonnera une veri
fication. 

Art. 14. 

« Si la contestation a pour objet le refus d'ac-
corder au contribuable la reduction qu'il aura 
demandee h raison du payement d'une contri
bution fonci&re, ou le refus de le classer en 
raison de sa qualite de p6re de famille, d'artisan, 
de manouvrier, niarchand ou commis; si elle a 
egalement pour objet la taxe d'un celibataire, 
des trois journees de travail, ou celle a raison 
des domestiques ou a raison des chevaux, le 
directoire commettra un visiteur des roles, ou 
un citoyen residant sur les lieux, pour verifier 
le fait. 

Art. 15. 

« Le commissaire recevra du directoire de dis
trict le memoire et les pieces du reclamant, et 
la deliberation du conseil general de la com
mune ; le directoire de district fixera trois jours 
a l'avance celui ou le commissaire devra remplir 
sa commission, et il en sera donne avis & la 
municipality et au reclamant. 

Art. 16. 

« La municipality nommera de son cote un 
commissaire pour assister aux operations du 
commissaire du district, qui se feront au lieu 
ordinaire des assemblies de la commune. Le 
reclamant y assistera par lui ou un fonde de 
pouvoirs; et il sera dutout dresse procfes-verbal, 
lequel sera envoye de suite au directoire de 
district. 

Art. 17. 

« Si la reclamation a pour objet la taxe mobi
lise ou d'habitation, le directoire de district 
nommera deux experts pour proceder a une 
nouvelle evaluation des loyers. 

Art. 18. 

» Les experts prendront au directoire du dis
trict le memoire et les pieces du reclamant et 
la deliberation du conseil general de la commune. 
Le directoire du district fixera trois jours a l'a
vance celui de leur descente sur les lieux, et il 
en sera donne avis a la municipality etau recla
mant. 

Art. 19. 

« La municipality nommera deux commissaires 
pour etre presents aux operations des experts, et 
le reclamant y assistera par lui ou un fonde de 
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pouvoirs. Les commissaires et le reclamant indi-
queront les loyers et fourniront les autres ren-
seignements qui seront demandes. Les commis
saires representeront meme la matrice de role 
de la communaute, si les experts la demandent, 
et il sera du tout rapporte proces-verbal, lequel 
sera envoye de suite au directoire du dictrict. 

Art. 20. 

« Le directoire du district prononcera dans la 
quinzaine apres le depot des procys-verbaux; et 
il en verra sa decision a la municipality, qui sera 
tenue de la faire publier le dimanche suivant. 

Art. 21. 

<• La decision du directoire du district sera 
executee provisoirement; et si la partie recla-
mante ou le conseil general de la commune se 
croient fondes a se pourvoir devant le directoire 
du departement, il y sera procede a la discus
sion etal'examen de la reclamation, delamyme 
maniere que devant le directoire du district. 

Art. 22. 

« Aucune demande en reclamation ne sera 
regue au departement, si elle est formee avant 
le delai de quinzaine apres la publication de la 
decision du directoire du district, ou si elle n'est 
pas formee dans la quinzaine suivante. 

Art. 23. 

« Toutes les fois que, d'apres la reclamation 
sur la taxe mobiliyre ou d'habitation, il aura ete 
procede par experts a une evaluation des loyers, 
aucun des articles ainsi regies ne pourra etre 
cotise qu'en conformity decette evaluation, pen
dant les dix annees suivantes, a moins qu'il ne 
soit ajouty de nouvelles constructions a l'nabita-
tion, ou qu'avant ce temps, il ne soit procede a 
une evaluation generate des loyers de la com
munaute. 

Art. 24. 

« I I  s e r a  l i b r e  a  p l u s i e u r s  c o n t r i b u a b l e s  d e  s e  
reunir et de former leur demande en commun; 
elle devra etre formee, instruite et decidee con-
formement aux dispositions ci-dessus prescrites. 

Art. 25. 

« Lorsque les demandes en reduction seront 
formees par un ou plusieurs contribuables, dont 
les cotisations reunies excederont le tiers du 
montant du role de la contribution mobiliere de 
la communaute, et qu'il sera necessaire d'or-
donner une verification par experts et une nou
velle evaluation des loyers, le directoire du de
partement, sur l'avis du directoire du district, 
nommera deux experts pour faire une evalua
tion generale. 

Art. 26. 

« Les directoiresde departement, sur l'avis de 
ceux de district, pourront encore nommer des 
experts pour faire revaluation des loyers d'une 
communaute, lorsque cette demande aura ete 
faite par le conseil general de la commune, mSme 
avant qu'il soit forme aucune demande en reduc
tion. 
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Art. 27. 

« Les demandes en reduction que formeront 
les communautes ne seront admises qu'autant 
qu'elles seront adressees aux directoires de de-
partement, dans les deux mois du jour ou elles 
auront regu le mandement, et qu'elles justifieront 
avoir mis les roles en recouvrement. 

Art. 28. 

« Les demandes en reduction ne pourront 6tre 
faites que par deliberation du conseil general de 
la commune; et la deliberation sera adressee, 
avec les pieces au soutien, au direetoire de de-
partement, qui, apr6s verification, la fera enre-
gistrer sur le registre d'ordre au secretariat et 
la renverra, dans huitaine, au direetoire du dis
trict. 

Art. 29. 

« Le direetoire du district communiquera, dans 
huitaine, le memoire et la deliberation aux com
munautes du district non reclamantes, dont le 
territoire sera contigu a celui de la communaute 
qui aura reclame; et dans le cas ou toutes les 
communautes contigues seraient reclamantes, le 
direetoire en indiquera deux autres des plus voi-
sines; aussit6tque la communication sera regue, 
le conseil general de chaque commune sera con-
voqu6 et sera tenu de deliberer, dans la quin-
zaine, si la reclamation lui parait fondee ou non, 
et a quelle somme la reduction demandee lui pa-
rattra devoir etre reglee. 

Art. 30. 

« Les communautes pourront, avant de donner 
leur avis, nommer des commissaires pour se 
rendre dans la communaute reclamante, prendre 
connaissance de la matrice de r61e, dont la repre
sentation ne pourra leur etre refus6e, et verifier 
les evaluations donnees aux loyers. 

Art. 31. 

« Les deliberations et avis des communautes 
sur les demandes des communautes reclamantes 
seront adressees au direetoire du district, qui, 
sur le tout, donnera son avis motive et l'adres-
sera au direetoire du departement. 

Art. 32. 

« Le direetoire du departement prononcera sur 
la demande en reduction, d'apresl'avis du diree
toire de district. 

Art. 33. 

« Si le direetoire de district est d'avis que la 
reclamation n'est fondee qu'en partie, son arrete 
sera communique a la communaute reclamante, 
qui sera tenue de declarer si elle adhere ou non 
a l'arrete ; et, dans le cas d'adhesion, le diree
toire du departement prononcera la reduction 
proposee par le direetoire du district. 

Art. 34. 

« Dans le cas ou la communaute refuserait de 
faire la declaration prescrite par l'article prece
dent, ou lorsque le direetoire du district aura 
delibere que la reclamation n'est pas fondee, le 
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direetoire du departement nommera deux experts 
pour proceder k une evaluation des loyers de 
toutes les habitations de la communaute. 

Art. 35. 

« Les experts prendront sous leur recepisse, au 
secretariat du departement, le memoire de la 
communaute reclamante, avecles pieces y jointes. 
Le direetoire du departement fixera huit jours a 
l'avance celui de leur descente sur les lieux, et 
eninformera le direetoire du district, pour qu'il 
en soit donne avis a la communaute reclamante 
et a celles qui l'avoisinent. 

Art. 36. 

« Le direetoire du district et la communaute 
reclamante nommeront chacun deux commis
saires; et les communautes qui auront regu la 
communication, chacune un, pour donner aux 
experts les renseignements qui seront demandes; 
les deux commissaires de la communaute recla
mante representeront meme la matrice du role 
de leur communaute, si elle est demandee. 

Art. 37. 

t II sera rapporte par les experts proems-verbal 
de leur operation; ils le remettront au diree
toire de departement, qui prononcera aussitot, 
et adressera sa decision au direetoire du district, 
pour la transmettre a la municipality, laquelle 
sera tenue de la faire publier le dimanche sui-
vant. 

Art. 38. 

« Les demandes en reduction de la part des 
districts seront formees dans l'annee, et par de
liberation du conseil de district. Cette delibera
tion, avec les pieces au soutien, sera adressee 
au direetoire de departement. 

Art. 39. 

« Le conseil du district justifiera que ses rSles 
ont ete mis en recouvrement aux epoques fixees 
par la loi, sans quoi sa reclamation ne sera pas 
admise. 

Art. 40. 

« La deliberation portant reclamation sera 
enregistree au secretariat du departement, dont 
le direetoire communiquera la aemande aux di
rectoires des districts, pour donner leur avis sur 
la reclamation. 

Art. 41. 

« Les directoires de district pourront, avant 
de donner leur avis, nommer des commissaires 
pour prendre connaissance des matrices de roles 
des communautes du district reclamant, lesquelles 
ne pourront en refuser la communication. 

Art. 42. 

« Les deliberations et avis des directoires de 
district auxquels aura ete faite la communica
tion, seront adressees au direetoire du depar
tement, pour etre statue sur le tout par le con
seil du departement. 
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Art. 43. 

« Lorsque le conseil du departement aura 
reconnu que la reclamation est juste, il enverra 
la decision aux directoires de tous les districts 
qui lui sont subordonnes. 

Art. 44. 

« Lorsque le conseil du departement aura de-
libere que la reclamation n'est fondee qu'en 
partie, il fera connaitre son arrete au directoire 
du district reclamant, qui sera tenu de declarer 
s'il adhere ou non k 1'arrete; et, dans le cas 
d'adhesion, 1'arrete sera publie et aura son exe
cution. 

Art. 45. 

« Dans le cas ou le directoire du district recla
mant refuserait de faire la declaration prescrite 
par l'article precedent, ou lorsque le conseil du 
departement aura delibere que la reclamation 
n'est pas fondee, le conseil de departement, 
dans une seance publique, fera tirer au sort une 
communaute par chaque canton du district re-
clamant, et ordonnera revaluation des loyers 
dans chacune de ces communautes. 

Art. 46. 

« Le directoire du departement nommera 
deux experts pour proceder a cette evaluation; 
il leur fera remettre la demande en reclamation 
et les pieces y jointes; il fixera quinze jours a 
1 avance ceJui de la descente sur les lieux, et en 
donneraavis au directoire du district reclamant 
et a ceux des deux districts les plus voisins, qui 
nommeront chacun un commissaire pour etre 
present aux operations des experts, et faire les 
requisitions qu'ils croiront utiles. 

Art. 47. 

« Le produit net des loyers du district sera cal-
cule d'apres 1'evaluation faite de celui des com
munautes, verifiees dans la proportion de leur 
quote-part avec le contingent general du district. 

Art. 48. 

« II sera rapporte par les experts proc6s-verbal 
de leur operation; ils le remettront au directoire 
du departement, et le conseil general du depar
tement prononcera lors de sa premiere session, 
apres le depdt des proces-verbaux, et fera con
naitre sa decision a tous les districts qui lui 
sont subordonnes. 

Art. 49. 

« Dans tous les cas ou il aura ete nomme des 
experts, les parties interessees a la reclamation 
seront tenues d'adresser leurs moyens de recu
sation, si elles en ont, au directoire de district 
ou de departement, avant le jour fixe pour la 
descente des experts, et le directoire prononcera 
sur ces moyens. 

Art. 50. 

« Les experts redigeront leurs proces-verbaux 
sur les lieux; les commissaires et les reclamants 

seront interpeles de les signer; et, s'ils s'v 
retusent, il sera fait mention de leur refus. Ces 
proces-verbaux ne seront soumis ni au timbre, 
ni a 1 enregistrement; l'original sera depose au 
secretariat du corps administratif qui aura or-
aonne le proces-verbal; il y sera numerate et 
enregistre, et il en sera remis des copies aux 
districts et aux municipality, pour ce qui les 
concerne. *• .» r H 

Art. 51. 

« Les reductions accordees seront, pour l'annee 
courante, imputees sur le fonds des non-valeurs, 
et rejetees, lors de la confection du role de 
lannee suivante, sur les autres contribuables, 
communautes ou districts, suivant les cas ex-
pnmes aux articles 40,41, 42 et 43 de la loi sur 
la contribution mobiliere du 18 fevrier 1791. 

Art. 52. 

« Dans le cas ou le montant des reductions 
prononcees en faveurd'un ou plusieurs particu
lars d une communaute excederait le sixieme du 
montant total du role de la communaute, ces 
reductions ne seront pas imputees sur les fonds 
des non-valeurs; mais le montant sera reparti 
sur le role de l'annee, en exceptant les recla
mants au profit desquels les reductions auraient 
6te prononcees. 

Art. 53. 

« Les frais d'expertise seront regies au pied 
des proces-verbaux, par les corps administratifs 
qui les auront ordonnes. Dans le cas de recla
mation d un contribuable contre 1'evaluation 
taite par la municipalite de sa communaute, les 
Irais seront supportes par le reclamant, soit que 
sa demande en reclamation ait ete rejetee, soit 
qu il ait refuse la reduction offerte par le conseil 
general, si el le est jugee suffisante; et ils seront 
supportes par la communaute, si elle a mal a 
propos conteste la demande, ou n'a consenti 
qu a une reduction inferieure a celle qui sera 
nxee. 

Art. 54. 

11 en sera de meme lorsque plusieurs con-
tnbuables seront reunis pour formerleur demande 
en reclamation, et lorsqu'elle n'aura point 
donne lieu a revaluation generale des lovers de 
la communaute. 

Art. 55. 

« Dans le cas ou la demande en reclamation 
d'un ou plusieurs contribuables, dont les coti-
sations reunies excederont le tiers du montant 
du role de la contribution mobiliere de la com
munaute, sera rejetee apres avoir donne lieu a 
une evaluation generale des loyers de la com
munaute, les frais seront supportes par tous les 
contribuables de la communaute, en evaluant 
pour cette repartition, au double de leur produit, 
les loyers des contribuables reclamants. 

Art. 56. 

« Dans le cas, au contraire, ou la reclamation 
des contribuables sera admise, les frais seront 
supportes par tous les contribuables de la com-
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munaute, en evaluant pour cette repartition les 
loyers des contribuables reclamants, a la moitie 
seulement de leur produit. 

Art. 57. 

« Dans le cas ou une communaute aura de
mande 1'evaluation generate des loyers de son 
territoire, les frais seront supportes par tous les 
contribuables de la communaute, au marc la 
livre de leur contribution mobilise. 

Art. 58. 

< Les frais auxquels aura ete condamne le 
particulier seront, a defaut de payement dans le 
mois, portes par enlargement a sa cote, avec les 
taxations du receveur en proportion, et le con-
tribuable sera oblige au payement de la somme 
emargee, comme pour la contribution meme. 

Art. 59. 

, «Le montant des frais auxquels seracondamnee 
une communaute, sera emarge sur le role de la 
contribution mobilise, les cotes des reclamants 
exceptees; mais ces enlargements ne pourront, 
chaque annee, exceder la moitie du principal de 
la contribution. 

Art. 60. 

« Si, d'apres la verification wdonnee par le 
conseil du departement, sur la reclamation 
d'un conseil de district, la demande est rejetee, 
les frais seront supportes par le district, et re-
partis, l'annee suivante, sur toutes les commu-
nautes du district. 

Art. 61. 

« Si la reduction est ordonnee au profit du 
district, les frais seront repartis, l'annee sui
vante, sur les autres districts du departement.» 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de 
deliberer definitivement, puis adopte le projet 
de decret.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
petition des citoyens de Lisieux relative a I'em-
placement d'un hopital. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours publics.) 

Des ftdirbs marseillais, ayant a leur tete des 
membres de la municipality provisoire de Paris 
et celle de Longjumeau, se presentent a la barre. 

Uorateur de la deputation represente a l'As
semblee qu'ils se sont devoues a la recherche 
des complots contre la liberte et qu'ils veulent 
employer leurs forces a en arreter les progres. 
II observe que la lenteur des jugements de la 
Haute-Gour nationale leur a inspire des soupgons; 
qu'ils out appris que le projet etait forme d'en-
lever les criminels detenus par la loi dans les 
prisons d'Orleans et qu'ils out forme le dessein 
de se transporter dans cette ville pour empecher 
qu'il ne s'effectu&t; qu'arretes a Lonjumeau par 
la communication qui leur a ete donnee par 
M. Bourdon, du sage decret de 1'Assemblee, ils 
ont senti la necessite d'en attendre l'eft'et. 11 prie 
l'Assemblee de statuer promptement sur ce nou-
veau projet de conspiration qu'il lui denonce. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee decrete que sa commission ex
traordinaire des Douze lui fera, seance tenante, 
un rapport sur cet objet.) 

Le sieur Lemoine est admis a la barre. 
II fait done de sa croix de Saint-Louis a la 

patrie et supplie l'Assemblee de l'autoriser a 
echanger son nom, qui doit etre, dit-il, efface 
du dictionnaire frangais, en celui de Menileau. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la stance. 

Un membre rappelle qu'il existe une loi de 
l'Assemblee Gonstituante, qui interdit cette 
faculte, et demande l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture de la 
notice des lettres d'adhesion, de devouement et 
de prestation de serment des corps administra-
tifs et municipaux et des citoyens dont les noms 
suivent: 

1° Adresse des citoyens d'Avranches ; 
2° Adresse des administrateurs et des citoyens 

du district de Saint-Junien ; 
3° Adresse des citoyens de Montelimar; 
4° Adresse du conseil giniral du departement du 

Doubs; 
5° Adresse des administrateurs du district dg 

Rocroy ; 
6° Adresse des administrateurs du district de 

Blanc; 
7° Adresse du conseil general de la commune de 

Laval; 
8° Adresse du conseil general du district de ChA-

tillon-sur-Seine ; 
9° Adresse du conseil general du district de Mou-

lins ; 
10° Adresse du conseil general du departement 

de la Haute-Vienne; 
11° Adresse des administrateurs du district de 

Saint- Brieuc; 
12° Adresse du conseil general de la commune 

et du directoire de Vouzttres ; 
13° Adresse des membres composant le conseil 

general des representants de la ville de Metz. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable de 

toutes ces adresses.) 
Un veteran national de la ville de la Fdre est 

admis a la barre. 
11 vient demander des armes dont lui et ses 

camarades sont depourvus. 
M. le President repond au petitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 

des armes.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Jaucourt, ex-depute, detenu dans les 
prisons de l'Abbaye par ordre de la commune. 
II reclame l'inviolabilite des deputes, qui ne 
cesse qu'un mois apres qu'ils ont abandonne leurs 
fonctions legislatives. II demande que l'Assem
blee prenne connaissance de son affaire. 

M. Delacroix. Je reclame l'ordre du jour sur 
cette demande. II est bien certain que les deputes 
sont inviolables pendant le temps de leurs 
fonctions, il est bien certain encore que m6me 
apres leur demission, ils ne peuvent Stre 
inquietes pour tout ce qu'ils auraient pu faire ou 
dire pendant l'exercice de leurs fonctions; et 
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sans doute ce ne peut 6tre sur ce que M. Jaucourt 
a pu dire ou faire comme depute, qu'a porte son 
arrestation; sans doute, en ce cas, la commune 
de Paris vous aurait informes officiellement 
des poursuites qu'elie aurait crues necessaires. 
Je dois, au reste, relever une erreur qui est 
echappee a M. Jaucourt dans sa lettre. Les 
membres de l'Assemblee nationale ne sont point, 
comme il le pretend, investis de leur inviolabi
lity durant un mois apr6s qu'ils se seront demis 
de leurs fonctions. Au moment meme de sa 
demission, M. Jaucourt a cesse d'etre depute; il 
est rentre dans la classe des simples citoyens, et 
c'est dans cet etat que la commune de Paris l'a 
fait arr^ter. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Groujon donne lecture d'une lettre des 

administrateurs du district de Beauvais, qui annon-
cent qu'un quartier-maitre a renvoye de l'armee, 
pour raison de petitesse de taille, deux hommes 
qu'ils y avaient envoyes. 

(L'Assemble renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

M. ttenoiston, au norn du comiU de legisla
tion, presentela redaction du projet ded<Zcret(\) 
relatif a la diportation des pritr'es insermentts. 
Gette redaction est ainsi congue : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
troubles excites dans le royaume par les eccle-
siastiques non sermentes, est une aes premieres 
causes du danger de la patrie; 

« Que dans un moment ou tous les Frangais 
ont besoin de leur union etde toutes leurs forces 
pour repousser les ennemis du dehors, elle doit 
s'occuperde tous les moyensqui peuvent assurer 
et garantir la paixdans I'interieur, decrete qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Article ler 

« Tous les ecclesiastiques qui, etant assujetis 
au serment prescrit par la loi du 26 de
cent™, et celle du 17 avril 1791, ne l'ont 
pas prete, ou qui, apres l'avoir pr£te, l'ont 
retracte et ont persiste dans leur retractation, 
seront tenus de sortir, sous huit jours, hors des 
limites du district et du departement de leur 
residence, et dans quinzaine hors du royaume; 
ces diirerents delais courront du jour de la pu
blication du present decret. 

Art. 2. 

« En consequence, chacun d'euxse presentera 
devant le directoire du district ou la municipa-
lite de sa residence, pour y declarer le pays 
etranger dans lequel il entend se retirer • et il 
lui sera delivre sur-le-champ un passeport qui 
contiendra sa declaration, son signalement, la 
route qu il doit tenir, et le delai dans lequel il 
doit etre sorti du royaume. 

Art. 3. 

« Passe ledeJai de quinze jours ci-devant pres
ent, les ecclesiastiques non sermentes, qui n'au-

(1) Voy. Archives parlementaires, lre serie, t. XLVIII 
seance da 24 aout 1792, page 693, la precedente dis
cussion sur cet objet. 

raient pas obei aux dispositions precedentes, 
seront aeportes dlaGuyane frangaise; les direc-
toires de districts les feront arreter et conduire, 
de brigades en brigades, aux ports de mer les 
plus voisins qui leur seront indiques par le 
conseil executif provisoire, et celui-ci donnera 
en consequence des ordres pour faire equiper 
et approvisionner les vaisseaux necessaires au 
transport desdits ecclesiastiques. 

Art. 4. 

« Ceux ainsi transferes, et ceux qui sortiront 
volontairement en execution du present decret, 
n'ayant ni pension ni revenus, obtiendront 
chacun 3 livres par journee de dix lieues, jus-
qu'au lieu de leur embarquement, ou jusqu'aux 
fronti6res du royaume, pour subsister pendant 
leur route- ces frais seront supportes par le 
Tresor public et avances par les caisses de dis
trict. 

Art. 5. 

« Tout eccl6siastique qui serait reste dans le 
royaume aprSs avoir fait sa declaration de sortir, 
et obtenu un passeport, ou qui rentrerait apres 
6tre sorti, sera condamne a la peine de deten
tion pendant dix ans. 

Art. 6. 

« Tous autres ecclesiastiques non sermentes, 
seculiers et reguliers, pretres, simples clercs 
minores ou freres lais, sans exception ni dis
tinction, quoique n'etant point assujettis au ser
ment par les lois des 26 decembre 1790 et 
17 avril 1791, seront soumis a toutes les dispo
sitions precedentes, lorsque, par quelques actes 
exterieurs, ils auront occasionnes des troubles 
venus a la connaissance des corps administra-
tifs, ou lorsque leur eloignement sera demande 
par six citoyens domicilies dans le meme depar
tement. 

Art. 7. 

'' Les directoires de district seront tenus de 
notifier aux ecclesiastiques qui se trouveront 
dans l'un ou l'autre des deux cas prevus par le 
precedent article, copie collationnee du present 
decret, avec sommation d'y obeir et s'y con-
former. 

Art. 8. 

« Sont excepts des dispositions precedentes 
les infirmes dont les infirmites seront constatees 
par un officier de sante, qui sera nomme par le 
conseil general de la commune du lieu de leur 
residence, et dont le certificat sera vise par le 
meme conseil general; sont pareillement excep-
tes les sexagenaires, dont l'age sera aussi du-
ment constate. 

Art. 9. 

« Tous les ecclesiastiques du m6me departe
ment qui se trouveront dans le cas des excep
tions portees par le precedent article seront reu-
nis au chef-lieu du departement dans une maison 
commune, dont la municipality aura l'inspec-
tion et la police. 
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Art. 10. 

» L'Assemblee natienale n'entend, par les dis
positions precedentes, soustraire aux peines eta-
blies par le Code penal les ecclesiastiques non 
sermentes qui les auraient encourues ou pour-
raient les encourir par la suite. 

Art. 11. 

« Les directoires de district informeront re-
guliSrement de leurs suites et diligences, aux fins 
du present decret, les directoires de departe-
ment qui veilleront a son entiere execution 
dans toute l'etendue de leur territoire et seront 
eux-memes tenus d'en informer le conseil exe-
cutif provisoire. 

Art. 12. 

« Les directoires de district seront, en outre, 
tenus d'envoyer tous les 15 jours au ministre de 
1 interieur, par l'intermediaire des directoires 
de departement, des etats nominatifs des eccle
siastiques de leur arrondissement qui seront 
sortis du royaume ou auront ete deportes; et le 
ministre sera tenu de communiquer de suite a 
1'Assemblee nationale lesdits etats. » 

(L'Assemblee adopte la redaction presentee par 
M. Benoiston.) 

Un membre propose que la municipality de la 
ville maritime dans laquelle les pretres seront 
obliges de se transporter et de sojourner en 
attendant l'embarquement soit tenue de leur 
fournir les subsistances necessaires. 

Un autre membre demande l'ordre du jour 
sur cette proposition, motive sur les lois exis-
tantes relativement aux citoyens qui seront de
portes. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. le President. Je viens de recevoir une 

lettre de la commune de Paris qui m[annonce 
que la cir&monie funebre qui se prepare en 
l'honneur des conquerants de l'egalite, morts 
dans la journ^e du 10, aura lieu ce soir a huit 
heures. 

M. Merlin. Je demande que l'Assemblee toute 
entiere y assiste et qu'a cet effet la seance soit 
suspendue a cinq heures jusqu'a demain huit 
heures du matin. Pendant cet intervalle, trente 
membres resteront dans la salle et expedieront 
les affaires courantes. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Mer
lin.) 

Un membre propose, pour la ceremonie, le 
ceremonial de l'habit noir. 

M. Delacroix. Ne ressuscitons pas Taristo-
cratie d'habits que nous avons detruite, rappro-
chons-nous du peuple et ne portons d'autres 
marques distinctives que la decoration tricolore. 
(Applaudissements.) 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. De
lacroix.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
cinq lettres suivantes : 

1° Lettre de deux citoyens, nommSs Ruttean et 
Dumont, qui demandent la permission de se pre
senter a l'Assemblee pour proposer la levee de 
deux corps de cavalerie legere, sous le titre de 
Hussards de la liberty. 
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(L'Assemblee decr&te leur admission.) 
2° Lettre du citoyen Samuel Jatton, qui se 

plaint d'avoir ete victime du despotisme de 
Bouille et demande une gratification pour 20 ans 
de service dans les regiments d'Ernest et de 
Chateauvieux. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

3° Lettre du sieur Boucher, secrStaire-commis 
au comiU de Vextraordinaire des finances, qui 
depose sur l'autel de la patrie la somme de 
10 livres pour subvenir aux besoins des femmes 
et orphelins des patriotes massacres le 10, et 
envoie en meme temps la prestation de son ser-
ment. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera rem is au donateur.) 

4° Lettre du sieur Bazencrye, secretaire-commis 
au comity de Vexamen des comptes, qui envoie 
son serment de servir la liberte et l'egalite ou 
de mourir en les defendant. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
5° Lettre du sieur Delaroche, ci-devant curd de 

Saint-CUment, district de Chalon-sur-Satine, qui 
envoie un double louis et en assignat de 50 livres 
pour le soulagement des infortunes. 11 declare 
qu'il fait de bon creur le sacrifice de sa pension, 
qu'il n'a jamais intrigue en aucune maniere et 
qu'il demande la permission de rester dans la 
terre qui l'a vu naitre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de son offrande et passe a l'ordre du jour.) 

Des citoyennes, admises a la barre, demandent 
qu'il soit sursis a la contrainte par corps pour 
le payement de dettes et que l'Assemblee abolisse 
cette contrainte. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

M. Henry-Iiariviere. Je convertis en mo
tion cette petition. La legislature actuelle doit 
emporter la gloire d'avoir fait cette loi. Je de
mande que les comites de legislation et de com
merce reunis fassent, sous trois jours, un rapport 
sur cet objet. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comity de 
legislation pour faire son rapport sous trois 
jours.) 

Le sieur Etienne Marlet, f&dirfi de Beaune, est 
admis a la barre. II s'exprime ainsi : 

« Messieurs, j'ai vu tomber a mes c6tes, dans 
la journee du 10 aout, mes concitoyens et mes 
freres. Recevez mes epaulettes pour contribuer 
au soulagement de leurs veuves et de leurs or
phelins. » (Vifs applaudissements.) 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention de l'offrande 
au proces-verbal, dont un extrait sera remis au 
sieur Marlet.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre du sieur Tallien, secretaire greffier de la 
commune de Paris, qui instruit l'Assemblee que 
plusieurs de ses membres se disposent a prendre 
des passeports et a quitter leur poste en cas de 
besoin, contre le voeu d'un decret qui porte qu'au* 
cun depute ne quittera le lieu des seances du 
Corps legislatif tant que la patrie sera en dan
ger. 
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M. lieremhoure. Je demande, afin d'avoir 
des renseignements plus etendus sur cet objet, 
que l'Assemblee decrete que M. Tallien sera ap-
pele a la barre sur-le-champ pour lui faire con-
naitre les deputes qui demandent des passe-
ports. 

(L'Assemblee decree que M. Tallien sera mande 
sur-le-champ a la barre.) 

M. Francois (de Neufchateau). 11 se repand 
dans les departements et districts des adresses 
et lettres circulaires tendant a empicher que la 
Convention nationale ne se tienne a Paris. Ges 
insinuations perfides sont les dernieres res-
sources des [ennemis interieurs 'de la patrie. 11 
importe de dissiper promptement les nuages 
qu'ils s'efforcent de repandre sur les disposi
tions de la commune de Paris, dans le sein de 
laquelle les deputes de tous les departements 
de l'Empire a la Convention nationale sont assu
res de ne trouver, comme les deputes actuels, 
que des concitoyens, des amis et des frires. 11 
convient igalement de mettre la commune de 
Paris a portie de faire connaitre elle-meme son 
respect unanime pour la loi et sa confiance en-
tiere dans les legislateurs. Sans vouloir influen-
cer l'opinion du peuple souverain, l'Assemblee 
nationale se doit a elle-mime de donner a tout 
l'Empire un temoignage eclatant de 1'intention 
oil elle est de ne point quitter son poste avant 
que la Convention nationale, qu'elle a convo-
quee, ne puisse 6tre mise en activite. En conse
quence, je demande que tous les membres de 
l'Assemblee nationale pretent a l'instant le ser-
ment de ne pas quitter leur poste a Paris, qu'ils 
ne soient remplaces par la Convention natio
nale, dont les membres, aux termes de l'acte du 
Corps legislatif du 10 aout, doivent etre rendus 
a Paris pour le 20 septembre. 

(A cette proposition, toute l'Assemblee se leve 
par un mouvement spontane et unanime; tous 
ses membres levent la main et repetent ce ser-
ment avec acclamation.) 

M. Francois (de Neufchateau). Je demande que 
ce serment soit redige et envoye, a l'instant 
meme, dans tous les departements, a toutes les 
assemblies electorales, aux 48 sections de la ca-
pitale et a la commune de Paris. 

(L'Assemblee nationale ordonne que cette 
partie du procis-verbal de la seance sera sur-le-
champ imprimee, publiee et affichee, envoyee 
au departement de Paris, pour le transmettre 
sur-le-champ a la commune de Paris, aux 48 sec
tions de la capitale aux 83 departements et a 
leurs assemblies electorales, par des courriers 
extraordinaires.) 

M. Giiadct, au nom de la commission extraor
dinaire des Douze, donne lecture d'un rapport et 
presente un projet de decret relatif a la surett 
des prisonniers detenus a OrUans, sous Vaccusation 
de crimes de haute trahison. 

II expose combien fondee etait la petition des 
citoyens de Paris, partis pour Orleans et arrites 
a Longjumeau, au sujet des prisonniers appeles 
a itre juges par la Haute-Cour nationale. Les ci
toyens d Orleans eux-mimes, inquiets sur le 
sort de ces prisonniers, avaient formule des 
plaintes analogues. C'est pour ceder a ces di-
verses reclamations, parvenues de differents 
cotes, que la commission s'est decidee a pro
poser le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que des 
inquietudes se sont elevees sur la garde et sur 
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la siirete des prisonniers detenus a Orleans pour 
accusation de crimes de haute trahison; que ces 
inquietudes lui avaient deja ete temoignees par 
un grand nombre de citoyens mime d'Orleans, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

« Le pouvoir executif est tenu de faire passer 
a Orleans une force suffisante, pour, de concert 
avec les citoyens d'Orleans, veiller a la garde et 
a la siirete des prisons de cette ville, dans les-
quelles sont detenus les accuses aupres de la 
Haute-Cour nationale. » 

(L'Assemblee decrite l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Griiadct, au nom, de la commission extraor
dinaire des Douze et du comitt d'instruction pu-
blique rtunis, presente un projet de ddcret relatif 
au litre de citoyen franQais a dicerner a des ci
toyens strangers, distinguis par leurs actions ou 
leurs Merits en faveur de la liberty, de I'humaniU 
et des bonnes mceurs; ce projet de decret est 
ainsi congu (1). 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
hommes qui, par leurs ecrits et par leur cou
rage, ont servi la cause de la liberte et prepare 
raffranchissement des peuples, ne peuvent itre 
regardes comme etrangers par une nation que 
ses lumieres et son courage ont rendue libre; 

« Considerant que si cinq ans de domicile en 
France suffisent pour obtenir & un etranger le 
titre de citoyen franQais, ce titre est bien plus 
justement du a ceux qui, quel que soit le sol 
qu'ils habitent, ont consacre leurs bras et leurs 
veilles a defendre la cause des peuples contre le 
despotisme des rois, a bannir les prejuges de la 
terre, et a reculer les bornes des connaissances 
humaines; 

« Considerant que, s'il n'est pas permis d'es-
perer que les hommes ne forment un jour de-
vant la loi, comme devant la nature, qu'une 
seule famille, une seule association, les amis de 
la liberte, de la fraternite universelle n'en doi
vent pas 6tre moins chers a une nation qui a 
proclame sa renonciation a toute conquete et 
son desir de fraterniser avec tous les peuples; 

« Considerant enfln, qu'au moment ou une 
Convention nationale va fixer les destinees de 
la France, et preparer peut-etre celles du genre 
humain, il appartient a un peuple genereux et 
libre d'appeler toutes les lumieres et de deferer 
le droit de concourir a ce grand acte de raison, 
a des hommes qui, par leurs sentiments, leurs 
ecrits et leur courage, s'en sont montres si emi-
nemmentdignes; 

« Declare deferer le titre de citoyen francais 
au docteur Joseph Priestley, a Thomas Payne, a 
Jeremie Bentham, a William Wilberforce, a 
Thomas Clarkson, a Jacques Mackintosh, a David 
Williams, a N. Gorani, a Anacharsis Cloots, a Cor-
neille Pauw, a Joachim-Henry Campe, k N. Pes-
talozzi, a Georges Washington, a Jean Hamilton, 
a N. Madison, a H. Klopstock et a Thadee Kos-
ciuszko. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. ifiuhl demande que le sieurGiller, publi-

ciste allemand, soit compris dans la liste de 
ceux a qui TAssemblee vient d'accorder le titre 
de citoyen franQais. 

(I) Proces-verbaux du comite d'instruction publique, 
publics et annotes par J. Guillaume, p. 116. 
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Un citoyen admis a la barre, demande que Ju
nius et Manuel Frais soient admis au m6me 
honueur. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie les demandes au comite 
d'instruction publique.) 

M. Basire. J'observe a l'Assemblee qu'on peut 
abuser de ce mode d'adoption. Ainsi, si l'abbe 
Raynal, etait ne Anglais et qu'il se presentat a 
une assemblee primaire avec son livre et 1'eclat 
de sa reputation, sans doute il serait elu par ac
clamation; et cependant les citoyens seraient 
trompes sur ses sentiments actuels. Necker 
pourrait surprendre la m6me confiance. Je de
mande que le comite d'instruction publique pre-
sente un mode d'admission au titre et aux droits 
de citoyen frangais, tel qu'il soit impossible de 
l'accoraer a ceux qui ne le meriteraient pas. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. Baignoux, au nom du comiU des d&crets, 

presente la redaction du d&cret d'accusation contre 
les sieurs Duport, Duportail, Tarbd, ex-ministres, 
Barnave et Alexandre Lameth, ex-d6put6s a l1 As
semble constituante. 

Cette redaction est ainsi congue : 
Acte d*accusation contre -.1° le sieur Duportail, ex • 

ministre de la guerre; 2° le sieur Duport, ex-mi-
nistre de la justice; 3° le sieur Tarb&, ex-ministre 
des contributions publiques; 4° le sieur Barnave, 
depute a VAssembUe nationale constituante; 5° le 
sieur Alexandre Lameth, aussi d&puU a VAssembUe 
constituante. 

« Dans la seance du 15 de ce mois, aprSs la 
lecture d'un acte trouve dans un des secretaires 
du cabinet du roi, par les commissaires de l'As
semblee nationale, intitule : Projet des ministres, 
concerts avec MM. Lameth et Barnave, des dispo
sitions duquel il parait resulter un concert entre 
les ministres du roi et les conseillers secrets de-
signes en t6te de cet acte, pour prendre des me-
sures d'une activite apparente, et dont le veri
table but semble avoir ete d'entraver l'execution 
des decrets de l'Assemblee nationale, de detruire 
ainsi le pouvoir legislatif par la resistance sous 
divers rapports, et sous d'autres rapports, par 
l'inertie du pouvoir executif, concert qui parait 
encore se manifester dans une lettre trouvee 
chez le sieur Delaporte, adressee a M. Theodore 
Lameth, datee de Maubeuge le 9 aout present 
mois; l'Assemblee nationale a, par son decret 
dudit jour 15 de ce mois, decrete qu'il y avait 
lieu a accusation : 1° contre le sieur Duportail, 
ex-ministre de la guerre; 2° le sieur Duport, ex-
ministre de la justice; 3° le sieur Tarbe, ex-mi
nistre des contributions publiques; 4° le sieur 
Barnave, ci-devant depute a l'Assemblee natio
nale constituante; 5° le sieur Alexandre Lameth, 
aussi depute a l'Assemblee nationale consti
tuante, et, par le present acte, elle les accuse 
devant la Haute-Gour nationale, comme pre-
venus d'avoir conspire contre la Constitution, 
la surete generale de l'Etat, la liberte et la sou-
verainete de la nation frangaise. » 

M. Henry-Lariviere. Je ne m'oppose point 
au projet de decret qui vous est presente par 
votre comite, mais je demande a rectifier un 
fait que quelques journalistes n'ont pas rapporte 
avec assez d'exactitude. 

Lorsquej'eus l'honneur de vous donner lecture 
de la pifece qui sert de base a l'accusation sur 
laquelle vous allez prononcer, et que j'avais 
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trouvee dans le secretaire de Louis XVI, en ma 
qualite de commissaire de l'Assemblee nationale, 
au chateau des Tuileries, je vous observai 
qu'apres avoir confronts avec l'ecriture du roi 
la note portant ces mots : Projet du comiU des 
ministres, concerts avec MM. Barnave et Alexandre 
Lameth; je vous observai, dis-je, que cette note 
nous avait paru ecrite de la main du roi; mais 
je ne l'assurai point, n'etant pas assez expert en 
ecritures, et connaissant d'ailleurs jusqu'a quel 
point cette sorte de vraisemblance peut etre de-
fectueuse. 

Je demande done que l'Assemblee nationale 
veuille bien peser, dans sa sagesse, Fobservation 
que j'ai l'honneur de lui soumettre, et que je 
aevais, a la verite, a la justice et a ma cons
cience. 

M. Goupilleau. J'adhere a cette declaration, 
et j'en ajoute une autre. Nous vous avons dit, 
en vous presentant la piece, que nous croyions 
qu'elle etait tout entiere de la main de M. De-
lessart, mais nous ne l'avons point assure. 

(L'Assemblee adopte la redaction presentee 
par M. Baignoux, mais, en ce qui concerne l'ori-
ginal de la note trouvee dans le secretaire du 
roi: Projet des ministres, concerts avec MM. Lameth 
et Barnave, elle ordonne que cet original sera 
envoye par le comite des decrets aux grands 
procurateurs de la nation.) 

Le sieur Lefebvre d'Aries, commandant du batail
lon des Petits-Augustins, est admis a la barre. 

II fait hommage de sa croix de Saint-Louis 
pour les veuves et orphelins des victimes du 
10 aout. 

M. le President remerie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au sieur Lefebvre.) 

Un of/icier du 29® regiment de ligne est admis 
a la barre. 

11 donne lecture d'une lettre de M. Lecomte, 
lieutenant-colonel du second bataillon de Loir-et-
Cher, commandant la place de Philippeville, qui 
est ainsi congue : 

« Legislateurs, apres avoir rendu compte au 
commandant de la 2me division, au general de 
l'armee du Centre et au ministre de la guerre, 
de la disparition inopinee de M. Herman-
Wimpffen, commandant dans cette place, et 
apres avoir, par la, rempli les formalites exigees 
par les lois militaires, je dois instruire les re-
presentants de la nation, que me trouvant in-
vesti du commandement, j'ai sur-le-champ assem
ble un conseil de guerre pour m'entourer des lu-
mieres des officiers qui le forment. Je joins ici 
copie de l'arr6te qu'on a pris, qui vous sera re-
mis par un officier du 29me regiment d'infan-
terie, depute a cet effet par le conseil de guerre 
de la place. Je puis vous assurer que dans la de
fense de cette place, la garnison donnera des 
preuves non equivoques de son patriotisme et de 
son attachement a la chose publique; elle ver-
sera, j'en suis caution, jusqu'a la derniere goutte 
son sang pour le maintien de la liberte et de 
l'egalite et l'execution de vos decrets. J'em-
ploierai tous les moyens qui sont en moi pour 
entretenir la concorde et la tranquillity qui 
rSgnent parfaitement. 

« Signi : LECOMTE. » 
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M. le President repond au messager et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

M. Riihl. Je demande que le comite militaire 
declare s'il a des moyens de procurer des armes 
aux citoyens. 

M. Merlin. J'en ai un. Tout le monde sait 
que tous les ci-devant nobles avaient chacun 
chez eux 4 ou 5 fusils a(deux coups. Je demande 
que les municipality soient autorisees a en dis
poser en faveur des compagnies de troupes le-
geres. 

(L'Assemblee renvoie la proposition de M. Mer
lin au comite militaire.) 

M. le President. Un courrier extraordinaire, 
depeche de Bar-le-Duc, me remet a l'instant une 
lettre des administrateurs du conseil general du 
departement de la Meuse. Un de Messieurs les se
cretaires va en donner connaissance a l'As
semblee. 

Un de MM. les secretaires fait lecture de cette 
lettre qui est ainsi congue : 

« Bar-le-Duc, le 25 aotit 1792, l'an IV® de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« Les commissaires que le conseil general a 
nommes pour prendre des informations sur la 
situation du departement de la Meuse, nous en 
ont rendu un compte tres alarmant. II parait 
constant que la ville de Longwy s'est rendue 
aux ennemis le 23 de ce mois, apres une capi
tulation qui a donne a la garnison les honneurs 
de la guerre. lis ont confere avec les corps ad-
ministratifs de Verdun, sur la situation actuelle 
de cette place infiniment importante par les ap-
provisioimements qu'elle renferme; ses fortiflca-
tions sont; en tres mauvais etat; pour qu'elle pilt 
tenir, il faudrait qu'elle eiit 175 bouches a feu, 
Verdun n'en a que 50. 11 n'y a point d'armes 
dans l'arsenal; les troupes qu'elle renferme ne 
sont que des troupes non exercees, et qui n'ont que 
de jeunes chevaux. Gette ville n'aque 50hommes 
d'artillerie, et 600 fusils de rempart, outre 
1,200 qui ont ete distribues aux gardes natio-
naux de Verdun... » 

Un membre : II ne faut pas lire publiquement 
ces choses-la. 

M. Merlin. Je demande qu'on n'interrompe pas 
la lecture des depfiches, surtout quand elles sont 
alarmantes. C'est quand la patrie est veritable-
ment en danger qu il faut tout dire aux citoyens 
pour qu'ils volent a son secours- et si la Moselle 
et la Meuse sont menacees, je l'aidit etje lerepete, 
la patrie tout entiere ira les delivrer. (Applau-
dissements.) 

M. le secretaire continue la lecture : 
« Les habitants des campagnes, dans le district 

d'Etain, se sont replies dans les bois, ont aban-
donne leurs moissons, leurs habitations; nous 
nepouvons vous exprimer la consternation dont 
ils sont penetres. La ville d'Etain est dans les 
plus grandes alarmes. Les pietons et les cour-
riers du departement n'ont pu s'y rendre pour 
y porter les ordres de l'Administration. C'est 
aans cette situation que le departement de la 
Meuse, apres avoir fourni de si nombreux de-
fenseurs a la patrie, est encore couvert de ci
toyens soldats, qui ne demandent qu'a perir 
pour elle; mais ils n'ont ni armes, ni munitions, 
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ni moyens de defenses. Nous voyons nos fron-
tiSres abandonnees, l'interieur menace par des 
armees ennemies, pretes a penetrer dans les de-
partements environnants, et nos bras, qui pour-
raient les repousser, invoquent vainement le 
dieu de la patrie et de l'humanite. 

« Nous vous prions, Monsieur le President, d'ex-
poser nos alarmes a l'Assemblee nationale, de 
mettre nos concitoyens & meme de se signaler 
dans les dangers qui nous menacent, et d'ar-
reter les atteintes aes ennemis de la souverai-
nete nationale. 

« Les administrateurs du conseil giniral du de
partement de la Meuse, 

« Signe : CERNON, AUBRY, etc... etc...» 

Suit Vextrait du registre des arretes du conseil 
general du departement de la Meuse, du 25 aout 
1792, Van 1VB de la liberte. 

« Le conseil general du departement de la 
Meuse, apr&s avoir entendu le procureur general 
syndic, et de l'avis des corps administratifs as
sembles dans le lieu de ses seances ; 

« Gonsiderant que les dangers de la patrie sont 
plus imminents que jamais, que les villes fron-
tiSres du departement, notamment Montmedy et 
Verdun, ne renferment pas suffisamment d'armes 
pour leur defense; que cependant les patriotes 
qui en reclament, se multiplient, et semblent, si 
l'on peut parler ainsi, sortir de terre ; 

« Gonsiderant que l'invasion du territoire fran-
gais par l'ennemi n'a pas decourage les defen-
seursde la liberte nationale, qui semblent s'ani-
mer davantage de l'amour de la patrie, et brtiler 
plus que jamais du courage qu'exige sa defense; 

« Gonsiderant que sous quelques jours l'ennemi 
peut s'avancer dans l'interieur, mais que le pa-
triotisme des Frangais peut preserver l'Empire 
des calamites dont il est menace; que nean-
moins les citoyens manquent d'armes pour sceller 
de leur sang la cause de la patrie. 

« Le conseil general arr6te que l'Assemblee 
nationale sera priee de faire delivrer, dans le 
plus court delai, avec les munitions necessaires 
pour l'armement du departement de la Meuse, la 
quantite de 20,000 armes, qui seront distributes 
aux citoyens et gardes nationales par les corps 
administratifs, pour se rendre, aux r6quisitions 
des generaux, sur les differents points qu'ils in-
diqueront, a l'effet de qu6i le present arrete lui 
sera porte par un courrier extraordinaire. 

« Les administrateurs du departement de la Meuse. 

« Signe : CERNON, AUBRY, etc..., etc... » 

(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces au 
pouvoir executif.) 

M. Jean Debry (Aisne). Je pense qu'un re-
vers ne doit pas nous etonner et nous faire 
adopter des mesures fausses, ou prematurees, 
ou irreflechies. (Vifs applaudissements.) Je crois 
neanmoins qu'aprfcs avoir decrete des mesures 
revolutionnaires contre les conspirateurs inte-
rieurs, il faut en decreter egalement contre les 
chefs ennemis. G'est pour en proposer une qui 
paraitra peu commune que j'ai demande la pa
role. 

Alors M. Jean Debry, aprds en avoir developpeies 
motifs dans un discours trds energique, propose 
la levee et Vorganisation d'un corps de 1,200 volon-
taires dont la mission sera principalement de s'at-
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tacher corps a corps aux chefs des armies enne-
mies et des rois qui les dirigent. 

II conclut ainsi : Ginq ou six hommes preten-
dent renverser la liberte d'un grand peuple; les 
soldats qui defendent la cause des rois ligues 
contre la liberte frangaise, ne sont retenus dans 
leur parti que par l'ignorance de leurs veritables 
intents; nous devons, pour epargner leur sang 
autant que le notre, diriger tous nos coups sur 
les t6tes seules qui la font mouvoir. G'est d'apres 
ces principes, dont les consequences paraitront 
peut-etre extraordinaires, mais qui pourtant 
sont puisees dans les sentiments de l'humanite, 
que je propose le decret suivant : 

«Art. ler.Il sera leve un corps de 1,200 hommes, 
qui seront places dans les armees et formes de 
la meme maniere que les bataillons de volon-
taires; leur unique destination sera de prevenir 
les grands malheurs de la guerre en s'attachant 
directement et corps a corps aux chefs des ar
mees ennemies et aux rois ligues contre la 
France. 

« Art. 2. Les amis de la liberte et de l'egalite 
sont invites a se presenter et a s'inscrire pour la 
formation de ce corps, qui sera toujours tenu au 
complet: ces volontaires porteront le nom des 
Douze cents. 

« Art. 3. Les soumissions des citoyens qui de-
sireront s'inscrire, s'adresseront au ministre de 
la guerre, avec des certificats de civisme, et le 
ministre en fera passer l'etat a l'Assemblee na
tionale. 

« Art. 4. Ces volontaires seront armes d'une 
carabine rayee, de deux pistolets, d'un sabre 
court et d'un poignard : ils auront l'uniforme 
des autres volontaires nationaux, et cependant 
ils pourront, suivant les circonstances, s'habiller 
ou s'armer a leur gre. Ces Douze cents seront en-
tretenus pendant toute leur vie aux depens de 
l'Etat; leur traitement sera de 2,000 livres. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 
M. Jean Debry (Aisne) donne lecture des arti

cles let 2 qui sont adoptes sans modifications, 
apres deux declarations, l'une de M. MERLIN, l'au-
tre deM. CHABOT, qui annoncent qu'aussitot apres 
la cessation de leurs fonctions legislatives, il 
iront se ranger dans ce corps qu'on pourrait 
nommer Vengeur de Vhumanite. 

A ce moment, M. VERGNIAUD, qui etait absent 
au debut de la discussion, demande la parole 
pour en attaquer le principe. 

Plusieurs membres demandent qu'on la lui re
fuse. 

M. Henry-liariviere, invoquant les principes 
de la saine politique, le droit des gens et les 
lois de la justice, insiste pour que non seule-
ment M. Yergniaud soit entendu, mais encore 
tous les membres qui voudront discuter ce projet 
important. 

(L'Assemblee decree la motion de M. Henry-
Larivi&re.) 

M. Vergniaud. Je ne traiterai point cette 
question sous le rapport de sa moralite; la solu
tion en est dans toutes les ames. Je n'examinerai 

oint si c'est a nous a nous charger du soin de 
elivrer les peuples des tyrans par lesquels on 

dit qu'ils sont opprimes. Nous avons une guerre 
a soutenir contre des rois; nous avons le droit 
de prendre des moyens pour la faire avec avan-
tage: mais c'est une guerre loyale que vous 
voulez faire. (Murmures.) J'entends par guerre 
loyale, celle dans laquelle, les armes a la main, 
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on combat un ennemi qui a aussi les armes a la 
main. J'examine la question sous ce point de 
vue politique ; et il ne faut qu'une seule obser
vation pour la faire decider. Si vous organisez 
un corps de tyrannicides, vos ennemis organi-
seront un corps du generalicides. (Murmures et 
applaudissements.) Votre decret sera peut-etre un 
decret d'assassinat contre vos propres generaux, 
et vous auriez a craindre d'etre les premieres 
victimes du projet immoral qu'on vous a propose 
d'adopter. Je demande le rapport des articles de-
cretes, et a ceux qui y tiendraient, les moyens 
d'eviter les represailles. 

M. Ilailhe. On ne doit pas raisonner sur la 
guerre actuelle comme sur les guerres an-
ciennes. G'est une lutte contre le despotisme et 
la liberte; ce doit etre une guerre a mort. Si 
Ton consid&re cette question sous le point de 
vue de sa moralite, le projet de decret ne peut; 
pas 6tre qualifie d'immoral, parce que la liberte 
ne peut se maintenir que par la chute des 
tyrans. 11 n'est rien qui ne paraisse juste, pour 
soustraire un peuple a l'esclavage. Les dernieres 
extremites meme me paraissent salutaires dans 
les principes de la nature, sous ce point de vue 
politique : oui, je crois avec M. Vergniaud que 
vos ennemis useront de represailles; mais ils 
ne le feraient pas moins, quand m6me nous ne 
porterions pas ce decret. Ils raisonnent pour le 
maintien de leur despotisme, comme nous rai-
sonnons pour le maintien de notre liberte. Je ne 
vois done, dans le projet de M. Debry, aucun 
nouveau danger pour vos generaux ; j'y vois des 
avantages pour la liberte des peuples; je de
mande qu'il soit adopte. 

M. Sers. La France n'est pas le premier peuple 
qui ait joui de la liberty, et cependant c'est la 
premiere fois qu'on fait une pareille proposition. 
Scevola, dont le nom commande l'admiration, 
combattait un Romain sorti de sa patrie pour 
l'opprimer; il n'avait d'autre mission que celle 
de sa passion pour la liberte. Sans doute, il se 
trouvera aussi des Frangais qu'un si bel exemple 
enflammera; mais l'Assemblee ne peut rendre la 
loi qu'on lui propose sans se deshonorer devant 
toutes les nations civilisees. 

M. Jean Debry (Aisne). On me dit que ma 
proposition peut couter la vie a d'honnetes ci
toyens qui sont maintenant la proie de l'ennemi. 
Co'mme j'estime plus la vie d'un homme libre 
que celle de tous les rois, je demande moi-meme 
que ma proposition soit soumise a l'examen 
d'un comite. 

M. Henry-Larivlere. Le renvoi m6me est 
une injure au peuple frangais, je demande 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblee rapporte les deux articles dejili 
decretes et renvoie a la commission extraordi
naire la proposition de M. Jean Debry.) 

Plusieurs pHitionnaires sont admis & la barre. 
L'orateur de la deputation demande le rapport 

d'un decret rendu dans une seance peu nom-
breuse et sans discussion, dans la matinee du 
25 aout (1), exemptant au droit d'enregistre-
ment les billets de la caisse d'escompte et autres 
papiers-monnaie. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIIJ, 
stance du 25 aotit 1792, page 702, ce projel de decret. 
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(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
l'ordinaire des finances pour en faire son rap
port vendredi matin.) 

Un citoyen se presente a la barre. 
II depose sur l'autel de la patrie 25 livres pour 

les frais de la guerre et promet d'en donner 
autant chaque mois; il tait son nom. 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'hommage et de la modestie de ce citoyen.) 

Un de <MM. les secretaires fait lecture d'une 
adresse des administrateurs composant le conseil 
gtntral du dipartement du Bas-Rhin et du dis
trict de Strasbourg; ils adherent aux decrets 
de 1'Assemblee, et pretent serment de maintenir 
la liberie et l'egalite. 

A cette lettre est jointe une copie d'une ins
truction aux citoyens, relative a la convocation 
des assemblees primaires, dans lesquelles sont 
exprimes les sentiments du plus pur patrio-
tisme. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de l'adresse 
et l'envoi aux 83 departements.) 

Une seconde deputation des canonniers du ba
taillon des Peres de Nazareth est admise a la 
barre. 

Ils partagent l'enthousiasme patriotique de 
leurs camarades: ils jurent de preferer la mort 
a la perte de la liberte et de l'egalite. 

M. le President applaudit a leur civisme et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

Les sous-officiers et gendarmes nationaux du 
ddpartemenl de Seine-et-Oise se presentent a la 
barre. 

Ils demandent le licenciement de leurs officiers 
dont ils denoncent 1'incivisme et que le decret 
rendu pour les gendarmes de Paris leur soit 
commun. 

M. lc President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur petition au comite 
militaire jpour en faire son rapport demain au 
soir.> 

M. Duquesnoy. Je viens donner connais-
sance a 1'Assemblee d'une petition des citoyens 
dArras, par laquelle ceux-ci denoncent les admi
nistrateurs de leur ressort qui ont conduit leu^s 
enfants au dela des frontieres et demandent leur 
destitution. 

Je demande a 1'Assemblee a joindre mes ins
tances a celles des petitionnaires, quimeparais-
senl d'autant mieux fondees que j'ai un parent 
dans ce cas. Autant je suis patriote, autant ce sce-
lerat est aristocrate; il est pourtant a la t6te 
d une administration. Je convertis en motion la 
petition de ces honnetes citoyens. 

(L'Assemblee renvoie cette motion a la com
mission extraordinaire des Douze.) 

Plusieurs membres font la motion de renouveler 
les corps administratifs, dont les membres sont 
opposes aux principes de la Revolution. 

MM. Merlin et Cambon combattent cette 
proposition. Ils represented quece serait atten-
ter a la souverainete nationale, de prendre cette 
mesure au moment ou le peuple, reuni en as
semblees primaires, va s'expliquer sur cet impor
tant objet par la voix de ses representants a la 
Convention nationale. 

(L'Assemblee nationale, considerant que les 
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assemblees primaires n'ont nomme des electeurs 
que pour elire les membres de la Convention 
nationale, qui auront droit de prononcer sur la 
destitution, ou une nouvelle organisation des 
corps administratifs et judiciaires, passe a l'ordre 
du jour.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de la ;commune de Bordeaux, qui exprime 
le brulant patriotisme dont les citoyens de cette 
ville sont animes, et qui annonce qu'a la procla
mation du danger de la patrie, plus de mille Bor 
delais se sont enroles pour l'armee de ligne, et 
qu'en outre il s'est forme un nouveau bataillon 
de gardes nationaux armes, equipes et pr6ts a 
voler sur les frontieres. 

M. Dueos. Je demande que cette adresse soit 
renvoyee au ministre de la guerre pour qu'il ait 
a indiquer la destination de ce bataillon. Je le 
reclame avec d'autant plus d'empressement, que 
j'ai le bonheur d'avoir un frere dans ce batail
lon. (Applaudissements.) " 

M. Merlin. Je demande que 1'Assemblee fasse 
en faveur de la ville de Bordeaux la declaration 
exprimee dans un decret rendu a l'egard de la 
ville, qui aura le plus fourni de forces a l'armee. 

M. Oambon Je le dispute en faveur de Mont-
pellier, qui a deja envoye trois bataillons. 

(L'Assemblee, n'etant point en nombre com
petent pour deliberer, ne prend aucune deter
mination.) 

Le sieur Demery, ci-devant caporal au 43® regi
ment d'infanterie, est admis a la barre. 

II supplie 1'Assemblee de prononcer sur les 
vexations qu'il a eprouvees et sur son expulsion 
de son regiment. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete que le rapport de cette 
affaire sera fait a sa seance du lendemain.) 

Le sieur Franpois Lagonge, colonel du lle regi
ment de cavalerie, est admis a la barre. 

II demande que ce regiment, disperse dans 
1 interieur, soit rassemble et puisse marcher aux 
frontieres. II demande encore que 1'Assemblee 
leve quelques difficultes qui arretent le recrute-
ment et presente des vues sur les moyens d'aug-
menter et de bien organiser les regiments de 
cavalerie. II prete son serment. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie son rapport au comite 
militaire pour en faire son rapport incessam-
ment.) 

Un membre donne lecture d'une lettre du lieu
tenant general Custine, ecrite de Laudau, le 
22 aout, et a laquelle sont jointes deux autres, 
lettres: l'une du marechal Luckner au general 
Biron; l'autre, une reponse de M. Custine a cette 
Biron' ^ & commun*clu®e Par general 

Dans celle adressee a M. Biron, le marechal 
Luckner donne ordre a ce general de faire rem-
placer, dans les villes de son commandement, les 
trois regiments suisses de Castella, Stener et 
ochomberg, qui y sont en garnjson, par des ba
taillons de volontaires nationaux, et de porter 
ces regiments suisses sur l'extreme frontiere, 
dans les villes de Blamont, Sarreguemines, Mar-
sal et Toul. 

M. Biron ayant communique cet ordre au ge
neral Custine, en a re^u cette reponse : 
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* J'ai lu avec attention, mon cher general, 
l'ordre dont vous m'avez donne communication; 
rien n'est plus instant que d'en instruire l'As
semblee nationale auparavant d'y obtemperer. 
Je ne puis comprendre les motifs de l'envoi de 
regiments aussi suspects a Blamont, Marsal, Sar-
reguemineset Toul. En les plagantsurl'extreme 
frontiSre le marechal Luckner veut-il faciliter 
les moyens de passer a l'ennemi? Et, en for-
mant une echelle composee de ces corps, veut-il 
ouvrir le pays aux Autrichiens? Si ce n'est pas 
la une trahison, c'est au moins une ineptie ca
pable de desiller les yeux sur le compte du ma
rechal. 

« Voila mon opinion; je ne crains pas d'etre 
cite, et je signe: 

« Le lieutenant general commandant a Landau. 

« GUSTINE. » 

(L'Assemblee donne de vifs applaudissements 
a cette conduite et renvoie les pieces a l'examen 
de la commission des Douze, pour en faire le 
rapport a sa seance du lendemain.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
lettres et adresses suivantes : 

1° Lettre de plusieurs citoyens qui prient l'As
semblee d'ordonner a la municipality de leur 
delivrer des passeports pour aller en pays etran-
er, ou ils disent avoir des affaires importantes 
e famille. 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
2° Lettre de la SocieU des'amis de la Constitu

tion de Villefranche, qui presente son adhesion a 
l'Assemblee et envoie 703 livres, dont 72 jlivres 
en or, pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

3° Lettre d'un petitionnaire qui demande 1' in
terpretation d'un decret relatif aux nouveaux 
gendarmes nationaux. 

(L'Assemblee ajourne au lendemain cette dis
cussion.) 

4° Lettre des administrateurs composant le con-
seil general du district d'Argentan, qui felicitent 
l'Assemblee de son courage et de sa fermete et 
jurent de perir sous la hache des bourreaux plu-
tot que de violer le serment qu'ils ont fait de 
maintenir la liberte. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
5° Lettre de la Societe des amis de la liberte, 

siante maison d'Uchat, district de Villefranche, 
et affilUe aux Jacobins, qui offre 149 1. 10 s., 
dont 33 livres en argent pour les frais de la 
guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

6° Adresse des citoyens de la ville d'Arcis, qui 
adherent aux decrets de l'Assemblee et pretent 
le serment de servir la liberte et I'egalite. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
7° Adresse du conseil general de la commune de 

Hennebond, qui applaudit aux sages mesures 
prises par PAssemblee nationale et prete le ser
ment du 10 aout. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Des citoyennes se presentent a la barre. 
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Vune d'elles, portant la parole, prie l'Assemblee 
d'excepter la maison hospitaliere, dite des Cent-
/illes-Saint-Marcel, de la suppression portee a 
1'egard des congregations religieuses. Elle de
mande que cette maison, qui fournit des secours 
a cent orphelins, soit conservee jusqu'a l'orga-
nisation ae 1'instruction publique. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur petition au comite 
d'instruction publique.) 

(La seance est suspendue a cinq heures.) 

A huit heures et demie du soir, pendant qu'une 
partie de l'Assemblee nationale est restee au ser
vice funebre celebre aux Tuileries en memoire 
des citoyens morts dans la journee du 10 aout, 
pour la liberte et I'egalite, le ministre de la 
guerre rentre dans la salle, et communique aux 
trente membres qui s'y trouvent en permanence 
pendant la suspension de la seance, une lettre 
du marechal Luckner annongant la reddition de 
Longwy. 

Cette lettre porte, en substance, que 1'ennemi 
s'est presentee au nombre de 6 a 7,000 hommes 
devant cette place; que le 21 de ce mois il en a 
fait l'attaque par une canonnade et un bombar-
dement qui ont dure quinze heures; que la 
bourgeoisie et les corps administratifs ont presse 
M. Lavergne, commandant, de se rendre, et que 
la garnison n'a point resiste a leurs sollicita-
tions. Elle a obtenu une capitulation et sa re
trace. Quinze hommes seulement ont peri dans 
l'attaque. L'armee ennemie est entree a Longwy 
sans y commettre de desordre et il parait qu'elle 
va occuper le poste de Sautoy, abandonnS par 
le marechal Luckner, pour se porter de la sur 
Thionville, qui n'est qu'a six lieues de Longwy. 

Le nombre des deputes presents n'etant pas 
suffisant pour rendre des decrets, la delibera
tion est suspendue, et les membres en perma
nence s'empressent de donner des ordres pour 
rassembler les deputes. 

Bientot, ils sont reunis au nombre de 200; 
l'Assemblee se forme sous la presidence de 
M. Herault de Sechelles, vice-president, et vers 
neuf heures, reprend sa seance. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
vice-president. 

Un de MM. les secretaires donne une seconde 
lecture de la lettre du marechal Luckner, an
nongant la reddition de Longwy. 

M. Crublier d'Optere. Ce ne peut 6tre que 
par trahison qu'une place telle que Longwy a ete 
livree apres quinze heures seulement d'attaque, 
sans breche, sans assaut. Cette forteresse avait 
des approvisionnements de toute esp6ce, artil-
lerie formidable, 71 pieces de canon, vivres, 
munitions, fortifications, casemates, triples 
mines, dispositions necessaires pour eviter l'ef-
fet des bombes, tout etait prevu. La place avait 
pres de 4,000 hommes de garnison, sans comp
ter les citoyens armes; elle devait tenir plu
sieurs mois." 

M. liecointre. Lorsque je songe au langage 
tenu a la barre de l'Assemblee nationale par le 
marechal Luckner et que j 'examine la vacillation 
de ses demarches, surtout depuis les evene-
ments du 10 aout, je ne puis m'empecher de 
faire tomber sur lui une partie du reproche 
que merite cette etrange defection de la part 
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de soldats qui avaient jure de mourir pour la 
liberte. 

A cette heure, je pense qu'il faut prendre des 
mesures extraordinaires si on veut sauver la 
patrie. Je deraande que Ies 30,000 gardes natio
nals de Paris et des departements voisins soient 
commandees sur-le-champ pour se rendre aux 
frontieres sous huit jours. 

M. Choudieu. J'observe a 1'Assemblee que cet 
echec, loin de nous alarmer, ne doit produire en 
nos cceurs qu'un redoublement de courage. Yous 
savez, en effet, que nos ressources sont im-
menses, que la superiority de nos forces est 
reelle et que l'ennemi ne tenterait pas sans 
doute impunement de penetrer profondement 
en dega de nos frontieres, puisqu'il serait ex
pose a perdre tout espoir de retraite, qui ne 
manquerait pas de lui etre coupee par nos camps 
de Sedan, Mouzon, Maulde, Maubeuge, etc... Le 
plus sur moyen de nous perdre serait de nous 
aecourager, et quand un peuple a jure de main-
tenir sa liberte, c'est a mesure qu'il eprouve des 
revers, qu'il doit redoubler d'energie, car autre-
ment, que signifieraient les serments repetes de 
vivre libre et mourir, si quand le moment ap-
proche on faiblissait devant le danger! 

M. le President. Voici, Messieurs, une lettre 
dcrite de Metz -par vos commissaires envoy6s a 
l'armee de Luckner; comme elle pourrait peut-
etre apporter quelques renseignements nou-
veaux a la discussion, un de MM. ies secretaires 
va en donner lecture. 

Un de MM. les secretaires donne lecture de la 
lettre des commissaires de VAssembUe a Varm.de 
du marichal Luckner. 

Elle confirme la reddition de Longwy, avec 
toutes les circonstances exposees par M. Crublier 
d'Optere. Les commissaires ajoutent que la gar-
nison de Metz n'est composee que de 4,000 liom-
mes, la plupart sans habits et sans armes, et 
qu'il en manque aussi a plusieurs volontaires du 
camp de Luckner. 

M. Cambon. II est temps de reclamer des ci-
toyens l'execution des promesses et des ser
ments qu'ils ont souvent renouveles a cette 
barre. Je ne doute pas que le patriotisme des 
citoyens de Paris n'aille au dela des besoins de 
la patrie; je ne doute pas que les federes ne 
s'empressent de voler a sa defense. Je demande 
que l'Assemblee decrete a l'instant la levee de 
30,000 hommes armes et equipes, pris dans le 
departement de Paris et dans ies departements 
voisins, et que la commission extraordinaire 
soit chargee de presenter, seance tenante, une 
proclamation portant requisition aux citoyens 
de ces departements. 

(L'Assemblee decr&te la proposition de M. Cam-
bon.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale decr&te qu'il sera 

fait une proclamation, portant requisition aux 
gardes nationales de Paris et des departements 
voisins, pour fournir 30,000 hommes armes pour 
renforcer Tarmee de Luckner; charge sa com
mission extraordinaire de lui presenter inces-
samment la redaction de la proclamation. » 

M. le President cede le fauteuil a M. Dela
croix, president. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 

M. Chabot renouvelle sa proposition de na-
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tionaliser l'armee de ligne et de lui donner la 
meme organisation qu'aux bataillons volon-
tSLireS 

lis propose de decreter, comme principe, que 
toutes les places actuellement vacantes dans 
l'armee, et qui vaqueront dans la suite, seront a 
la nomination du soldat. 

Un membre observe qu'une pareille mesure 
merite un profond examen, et rappelle que les 
commissaires a l'armee ne sont pas favorables a 
l'adoption de ce systeme, qui pourrait desorga-
niser l'armee en presence de l'ennemi et deran-
ger les vieux militaires. 

M. Chabot repond qu'il n'entend rien pre-
juger sur l'avancement accorde par la loi au 
titre d'anciennete et qu'il n'a en vue que les 
dispositions de cette loi qui laisse au pouvoir 
executif le droit funeste d'influencer l'esprit 
militaire par des nominations inciviques. 

(L'Assemblee renvoie cette proposition au co-
mite militaire.) 

M. Choudieu, au nom du comitt militaire, pre-
sente un projet de decret relatif au renforcement 
des armies par les brigades de la gendarmerie na
tionale; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant de renforcer les armees, decrete qu'il y 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Lesj brigades de la gendarmerie nationale, 
dans toute 1 etendue de l'Empire, seront sur-le-
champ reunies dans les lieux qui seront indi-
ques par le ministre de la guerre, pour etre em
ployees a renforcer les armees. 

Art. 2. 

« Les gendarmes qui, par des routes forcees 
ou par tout autre accident, perdraient leurs che-
vaux, seront remontes aux frais de la nation. 

Art. 3. 

« Les directoires de departement sont auto-
rises a faire remplacer les gendarmes qui seront 
portes aux frontieres, par des surnumeraires ou 
autres sujets a leur choix. 

Art. 4. 

« Les gendarmes de nouvelle formation, tant 
& pied qu'a cheval, recevront la meme solde que 
les anciens et jouiront des memes avantages. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Breard annonce qu'il yak Rochefort 30 a 
40,000 fusils destines au service de la marine et 
demande qu'il soit nomme des commissaires 
pour les faire transporter a Paris afin d'en 
armer les citoyens requis. 

(L'Assemblee adopte cette proposition et 
nomme comme commissaires pour se rendre 
a Rochefort, MM. Niau et Ruamps.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que deux 

commissaires pris dans son sein se transpor-
teront a Rochefort, pour faire charger et en-
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voyer a Paris les canons qui leur paraitront ne 
ne pas etre en ce moment necessaires en cette 
ville, et les fusils et autres ustensiles de guerre 
Qui se trouvent dans les differents arsenaux de 
ladite ville, en telle quantity qu'ils jugeront 
convenable; et procedant k la romination de 
ces commissaires, MM. Ruamps et Niau out ob-
tenu la majorite des suffrages. » 

M. L,ecointre. J'observe qu'il y a 170,000 fu
sils dans nos arsenaux, mais que plusieurs mu-
nicipalites s'opposent a leur transport, notam-
ment celle de Tnionville, qui arrete les fusils qui 
se fabriquent dans cette ville. 

M. Cambon. Si toutes les communes s'isolent 
et ne s'occupent que de la defense de leur clo-
cher, nous serons bientot vaincus. Tous les 
citoyens qui ont des armes doivent partir ou les 
ceder. II est temps que les proprietaires aillent 
delendre eux-memes leurs proprietes; et s'ils 
restent oisifs, il laut leur prendre leur habit 
d uniforme et leurs fusils pour en armer les 
sans-culottes. (Vifs applaudissements.) II faut 
aussi prendre les chevaux des oisifs de Paris, et 
es donner aux citoyens qui ont deja servi dans 

la cavalerie. Je demande que l'Assemblee natio
nale decrete que tous les citoyens qui ont des 
armes, et qui ne se rendront pas aux frontieres, 
les fourniront a ceux qui s'inscriront pour v 
aller. * J  

M. Lasource. G'est une etrange perfidie que 
celle d une pouvoir executif qui a laisse con-
stammentsans armes les bons citoyens que leur 
zele avait portes sur les frontieres pour la de
fense de la patrie. Ge serait une folie et un 
crime que de laisser plus longtemps sans 
moyens de defense les genereux soldats de la 
liberte qui sont en presence de l'ennemi. Le 
courage ne suffit pas, il faut des armes; ce n'est 
pas a coup de poings qu'on repousse des coups 
ae tusil. 11 est un moyen d'armer promptement 
tous les bataiilons de volontaires, et de suppleer 
a la penurie momenfanee qu'avait occasiunnee 
1 inaction dans laquelle un ministere ennemi de 
la liberte avait tenu vos fabriques. Tout bon ci-
toyen doit se faire un honneur de marcher aux 
Irontieres, ou de ceder son arme a ceux qui y 
volent. Les departements de l'interieur peuvent 
remplacer les fusils de munition par des fusils 
de chasse, et ceux-ci par des piques; mais de-
vant les Prussiens il faut des fusils de guerre. Je 
vous propose done de decreter que les armes 
distnbuees aux departements de l'interieur se
ront donnees provisoirement aux volontaires 
nationaux qui vont aux frontieres ; sauf a rem
placer ces armes a mesure que vos fabriques 
vous fourniront. 4 

Voici le texte de mon projet de decret : 
« L'Assemblee nationale, considerant que les 

armes nont ete coufiees aux citoyens que pour 
la defense de la patrie, et que ceux qui s'v de-
vouent particulierement en marchant aux fron
tieres doivent etre promptement armes, decrete 
qu il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

^e.s  fus 'ls  distribues aux departements de 
I interieur seront remis aux citoyens qui se sont 
rendus ou se rendront aux frontieres pour la 
defense de la patrie. 

lre  Serie T. XLIX. 

Art. 2. 

« Tout citoyen des departements de l'interieur 
qui aura regu un fusil sera tenu de le remettre 
ou de marcher aux frcnti6res. 

Art. 3. 

« Les armes cedees par les citoyens a leurs 
freres qui auront marche ou marcheront aux 
frontieres seront remplacees par de nouvelles 
distributions, au fur et a mesure de la fabrica
tion. 

Art. 4. 

« Toutes les communes de l'interieur qui auront 
eu part a la distribution des 97,000 fusils deia 
laite sont invitees a tenir ceux qu'elles ont 
regus a la disposition du pouvoir executif, oui 
est charge de les faire passer sans delai aux 
bataiilons qui en manquent. »» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) ^ 

i Rn ,lfs secretaires donne lecture des 
lettres d adhesion suivantes : 

1° Adresse du comeil gintral du district de Dole 
departement du Jura; ' 

2° Adresse du conseil general du canton de Tu-
renne, departement de la Correze; 

3° Adresse du conseil general de la commune de 
bemur, departement de la Cdte-d'Or. 

(L'Assemblee decree la mention honorable ) 
Les sieurs Laplace, Magnier, Fournier, Jannel et 

Guiuot, de la section de Saint-Mag loir e se Dresen 
tent a la barre. F 

lis demandent a partir pour les frontieres. 
M. le President applaudit a leur patriotisme 

et leur accorde les honneurs de la seance. 
(L Assemblee renvoie la petition au pouvoir 

VAuCUllI,) 

Les sieurs Gerlot et Guerdon sont admis a la 
joarre. 

lis reclament une propriete qui leur a etp 
lllegitimement enlevee. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

domalnes")13^6 renvoie la  P6ti t i°n au com'itedes 

M. BUe demande que le sieur Bertin, ci-devant 
receveur general des parties casuelles, soil tenu 
de rendre ses comptes. 

(L'Assemblee decrete la proposition deM. Ille.) 
Un membre au nom du comitt des secours vu-

blics, donne lecture d'un projet de decret qui met 
a la disposition du mmistre de l'interieur une 
somme de soixante-quinze mille trois cent quatre-
vmgt seize hvres dix-sept sols, sept deniers pour 
etre repartie entre vingt-cinq hdpitaux ou com
munes; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
e rapport de sonconnte des secours publics sur 
es demandes en indemnites de vingt-cinq hooi-

taux; considerant que ces demandes sont fondCes 
sur des titres authentiques et conformes a la loi 
du 10 avnl 1791; considerant que la classe des 
pauvres a les plus grands droits a sa justice et 
que le service de ces hopitaux souffrirait d'un 
plus long retard de payement, decrete qu'il v a 
urgence. 41 

2 
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« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decr6te que la tresorerie nationale 
tiendrai la disposition du ministre de l'interieur 
la somme de soixante seize mille trois cent 
quatre-vingt seize livres, dix-sept sols, sept 
aeniers, pour par lui etre payee aux vingt-cinq 
hopitaux ou communes, les diverses sommes 
portees en l'etat ci-dessus, pour solde des six 
derniers mois ou de l'annee entiere 1791, selon 
les payements deja faits. 

Hdpital de MauUon. 

II est du a l'hdpital de Mauleon, departement 
des Basses-Pyrenees, pour les trois quarts des 
dimes des paroisses de Garindein, ldaux, 
Meudi, Musuldy, Ordiap et Viodas, cinq mille 
six cent cinquante-trois livres treize sols, 
ci 5,653 1. 13 s. »d. 

Hopital de Narbonne. 

A l'hopital de Narbonne, 
departement de l'Aude, pour 
trois cent quatre-vingt qua-
torze setiers de ble, payes 
par le ci-devant archeveque 
de Narbonne et les dilfe-
rents chapitres, cinq mille 
trois cent dix-neuf livres, 
ci. 5,319 

Commune de Crivant. 

A la commune de Crevant, 
departement del'Indre, pour 
une dime de quatre-vingt 
seize boisseaux de seigie, 
cent quinze livres, ci 115 

Commune de Gerberoi. 

A la commune ou muni
cipality de Gerberoi, depar
tement de l'Oise, pour dime, 
quarante livres, ci 40 

Hdpital de Caudebec. 

A l'hopital de la Charite 
de Caudebec, departement 
de Seine-lnferieure , pour 
une rente de sept livres, ci. 7 

H6pital de Noyon. 

A l'hopital de Noyon, de
partement de 1'Oise, pour 
une rente en argent et pour 
deux cent trent-sept setiers 
de ble, dus par les ci-de
vant ev6che, chapitre, ab-
baye, la somme de douze 
cent soixante et onze livres, 
atlendu que le ministre ob
serve qu'il a fait payer a 
cet hdpital la moitie de cette 
indemnity ci 1,271 

Hdpital de Chars. 

A l'hopital de Chars, de-
partemeut de Seine-et-Oise, 
pour dift'erentes parties de 

dimes seulement, parce qu'il 
parait avoir regu pareille 
somme, quatorze cent trois 
livres dix sols, ci 1,403 1. 10 s. »d. 

Hdpital de liabasteins. 

A l'hopital de Rabasteins, 
departement du Tarn, pour 
dix-huit setiers de ble sur 
les biens des ci - devant 
Jesuites, la somme de deux 
cent trente quatre livres, 
attendu que le ministre 
observe qu'il a fait payer la 
moitie de l'indemnite recla-
mee par ledit hopital, ci 234 » » 

Hdpital de Montaigu. 

A l'hopital de Montaigu, 
departement de la Vendee, 
pour differentes parties de 
dimes et une redevance 
en grains seulement, parce 
qu'il a du recevoir pareille 
somme, deux cent vingt-
neuf livres quatre sous, ci. 229 4 » 

Hdpital de Sauveterre. 

A l'hopital de Sauveterre, 
departement de l'Aveyron, 
pour une aumone de dix se
tiers de ble, due par le ci-
devant prieur du lieu, qua
tre-vingt onze livres cinq 
sols, ci 91 5 » 

TOTAL: quatorze mille trois 
cent soixante-trois livres 
douze sols, ci 14,363 1. 12 s. 

L'etat dresse par M. Roland, le 14 avril der
nier, presente la demande de vingt-sept hopi
taux; mais la plupart ne se sont pas confor-
mes entierement aux dispositions de la loi du 
10 avril 1791. Voici ceux qui se sont mis en 
regie et auxquels votre comite vous propose 
d'accorder les indemnites qu'ils reclament. 

Hdpital de Pontoise. 

A l'hopital de Pontoise, departement de Seine-
et-Oise, pour droit de havage pour toute espece 
de grains exposes en vente dans le marche de 
la ville, trois mille six cent vingt-deux livres, 
dix-neuf sous onze deniers, 
ci 3,622 1. 19 s. lid. 

Hdpital de Falaise. 

A l'hopital de Falaise, de
partement du Calvados, 
pour remplacement de di
mes, dix-huit cent quatre-
dix livres, ci 1,890 » » 

Commune de Saint-Florens. 

A la commune de Saint-
Florens , departement de 
Mayenne*et-Loire, pour ren-
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tes et aum6nes en grains, 
pain et vin, trois mille sept 
cent quatre-vingt - une li-
vres cinq sols, ci 3,781 1. 5 s. »d. 

Hdpital giniral de Bayeux. 

A l'hopital general de 
Bayeux, departement du 
Calvados, pour les droits de 
hallage et mesurage seule-
ment, les autres reclama
tions n'etant pas autorisees 
par la loi du 10 avril, trois 
mille livres, ci 3,000 »> » 

Hotel-Dieu de Bayeux. 

A l'Hotel-Dieu de Bayeux 
dont l'etat est en regie, dit 
le ministre; mais auquel 
etat on n'a joint ni titres, 
ni pieces justificatives, pour 
remplacement de dimes seu-
lement et deniers a Dieu sur 
les grains, dix-sept cents li
vres, ci 1,700 

Municipality de Morteau. 

A la municipality de Mor
teau, pour dimes dont le 
produit est distribue aux 
pauvres, onze cent vingt-
une livres dix sous, ci 1,121 

Gette municipality re
clame pareille somme pour 
l'annee 1790, mais le comite 
pense que sa demande n'est 
pas fondee. 

Hdpital de Mane. 

A l'hopital de Mane, de
partement des Basses-Alpes, 
pour dix charges de froment 
et cinq charges de seigle, 
produit d'une dime, cinq 
cent quatre-vingt livres, ci. 

10 

580 

Hdpital de Tulle. 

A l'hopital de Tulle, de
partement de la Correze, 
pour rentes et redevances 
en grains et en argent, neuf 
mille trente livres dix-huit 
sols six deniers, ci 9,030 18 

Hdpital giniral d'Angers. 

A l'hopital general d'An-
gers, pour rentes en grains 
et en argent, sept mille neuf 
cent soixante-quatorze livres, 
ci 7,974 

On observe que les pieces 
justificatives n'ont pas ete 
envoyees, mais qu'il parait 
qu'elles ont ete examinees 
par un commissaire prepose 
par le district. 

, Hdpital de Removille. 

A l'hopital de Removille, 
departement des Vosges, 
pour dime dont moitie se 
percevait au profit des 
pauvres et moitie a celui du 
maitre d'ecole. 

Gomme la loi du 10 avril 
n'a pas reserve l'indemnite 
de la dime au profit du 
maitre d'ecole, votre comite 
vous propose de n'accorder, 
au lieu dedeux centtrente-
huit livres dix sols, pour la 
dime entiere, que la somme 
de cent dix - neuf livres 
trois sols, ci 119 3 

Hdpital de Gaillac. 

A l'hopital de Gaillac, de
partement du Tarn, pour 
dime en ble et en vin, six 
mille six cent soixante-deux 
livres dix-sept sols six de
niers, ci 6,662 17 

Hdpital gtntral de Poitiers. 

A l'hopital general de Poi
tiers, departement de la 
Vienne, pour dimes, rede
vances engrains, etc..,dont 
la moitie de la valeur a ete 
payee pour les six derniers 
mois de 1791, quatre mille 
six cent quarante-troislivres, 
un sol huit deniers, ci 4,643 

Hdpital de Vitr&. 

A l'hopital de Vitre, depar
tement de l'llle-et-Vilaine, 
pour dimes et redevances 
en grains, cinq mille huit 
cent soixante-dix-huit livres, 
ci.. 5,878 

Hdpital g6n6ral de Vire. 

A l'hopital general de Vire, 
departement du Calvados, 
pour dimes et droits de 
navage, seulement les autres 
demandes ne donnant pas 
lieu a indemnite, dix mille 
cent quatre-vingt-neuf livres 
dix sols 10,189 

Maison de refuge de Besanpon. 

A la maison de refuge de 
Besangon, departement du 
Doubs, pour sept rentes en 
argent, dix-huit cent qua-
rante livres, ci 1,840 

10 

TOTAL 62,033 1. 5 s. 7d. 



20 [Assemblee Rationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 aoiit 1792.] 

Rapport des Hats fournis par 
les minis tres. 

Premier etat : quatorze 
mille trois cent soixante-
trois livres douze sols, ci... 14,363 1. 12 s. » d. 

Deuxieme etatj: soixante-
deux mille trente-trois livres 
cinq sols sept deniers, ci... 62,033 5 7 

TOTAL 76,396 1. 17 s. 7d. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Vergniaud. La commission extraordinaire 
des Douze, que vous aviez chargee de faire un 
rapport sur la conduite du commandant de la 
place de Longwy, n'a pu prendre encore une 
decision par le defaut de renseignements exacts 
sur les circonstances du si6ge; mais elle a 
decide en attendant de soumettre a vos delibe
rations un projet de decret pronongant la peine de 
mort contre tout citoyen qui, dans une ville assU-
g6e, parlera de se rendre. 

Voici ce projet de decret: 
« L'Assemblee nationals, considerant qu'il est 

defendu par la loi du 26 juillet dernier, sous 
peine de mort, aux commandants de rendre 
aucune place a I'ennemi, sans le consentement 
des corps administratifs qui pourraient s'y 
trouver, et a ceux-ci de faier d'eux-m6raes aux 
commandants la proposition de se rendre; 

« Considerant qu'il importe que les com
mandants ne soient point troubles dans leurs 
moyens de defense , ni le courage des corps 
administratifs ebranle par les manoeuvres des 
mauvais citoyens, et que tout homme qui jette 
l'alarme et parle de se rendre, avant que le 
commandant en ait reconnu la necessite, est un 
traitre a la patrie, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decree 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Tout citoyen qui, dans une ville assiegee, 
parlera de ce rendre, sera puni de mort. 

Art. 2. 

« Le present decret sera envoye sur-le-champ, 
par le pouvoir executif, a tous les commandants 
et corps administratifs. 

Art. 3. 

« lis le feront publier, afficher et proclamer 
solennellement et a son de trompe. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Herault-de SecheJIes, au nom de la com
mission extraordinaire des Douze, doniie lecture 
de la proclamation portant requisition aux gardes 
nationales de Paris et des departements voisins 
de fournir 30,000 hommes 6quip6s et armes, desti
nes a renforcer I'armee de Luckner; cette procla
mation est ainsi congue: 

Aux Franpais habitant le dSpartement de Paris 
et les departements voisins. 

« Citoyens, 

« La place de Longwy vient d'etre rendue ou 
livree. Les ennemis s'avancent; peut-etre se 
flattent-ils de trouver partout des laches ou des 
traitres; ils setrompent. Nos armees s'indignent 
de cet echec, et leur courage s'en irrite. Citoyens! 
vous partagez leur indignation; la patrie vous 
appelle: partez! 

« L'Assemblee nationale requiert le departe-
ment de Paris et les departements voisins de 
fournir a l'instant 30,000 hommes armes et 
equipes. » 

(L'Assemblee adopte cette proclamation.) 
M. Cambon. Je demande que l'Assemblee na

tionale charge le pouvoir executif de faire pu
blier et afficher demain, avec solennite, dans 
Paris, l'adresse aux citoyens et le decret relatif 
aux armes, et que le maire de Paris ou des re-
presentants de la commune se rendent demain 
matin a la barre pour entendre la lecture de ces 
deux decrets et etre invites a en hater l'execu-
cution. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Cam-
bon.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale charge le pouvoir exe

cutif de faire afficher et publier demain avec 
solennite dans Paris, l'adresse aux citoyens et le 
decret relatif aux armes, et que le maire de 
Paris ou des representants de la commune se 
rendront demain matin a la barre pour entendre 
la lecture des deux decrets et seront invites a 
en hater l'execution. » 

Un membre : Je demande que le ministre de la 
guerre rende compte de la conduite des corps 
administratifs et commandant de Longwy. 

Un autre membre : J'observe a l'Assemblee que 
le ministre de la guerre a promis de donner 
cette communication des que les renseignements 
necessaires lui seraient parvenus; je crois qu'il 
serait bon, avant de les lui demander, d'attendre 
que le ministre fut en etat de rendre des comptes. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Une deputation des canonniers de la section de la 

fontaine Montmartre est admise a la barre. 
Vorateur de la deputation exprime, au nom de 

sa compagnie, le voeu d'olfrir a la nation les 
24 canons qui sont restes en quelque sorte inu-
tiles a Paris, depuis la reduction des 60 batail-
lons a 48. lis demandent a s'en servir sur les 
frontieres contre les ennemis de la patrie. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee temoigne sa vive satisfaction du 
zele de ces braves citoyens et ordonne men
tion honorable de leur devouement.) 

M. Cam bon. Je demande que l'Assemblee de
crete que, voulant employer utilement les ca
nonniers de Paris, il en sera forme un corps qui 
sera employe dans la formation des 30,000 hommes 

?ui doivent etre fournis par le departement de 
aris et les departements voisins, et que le pou

voir executif sera charge de procurer les canons 
necessaires, en se concertant avec la commune 
de Paris. 
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(L'Assemble decr&te la proposition de M. Cam-
bon.) 

M. Choudieu, au nom du comitt militaire, 
donne lecture d'un projet de dicret relatif a I'ar-
mement des gardes nationaux volontaires, ainsi 
que des compagnies etautres troupes nouvellement 
formtes; ce projet de decret est ainsi coiiqu : 

« L'Assemblee nationale decree que, sur la re
quisition de ses commissaires aupr^s des diffe-
rentesarmees, les generaux seront tenus d'armer 
dans leurs arrondissements les bataillons de 
gardes nationaux volontaires, ainsi que les com
pagnies et autres troupes nouvellement formees 
et non munies d'armes, avec celles qui pourraient 
6tre pretes, sans nuire a la reserve absolument 
necessaire dans les manufactures et magasins 
nationaux, charge en outre le ministre de la 
guerre de pourvoir incessamment aux rempla-
cements desdites armes. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Choudlen, au nom du comiU militaire, pre-

sente un projet de dicret relatif a la solde provi-
soire de la gendarmerie nationale, formie des 
hommes du 14 juillet 1789; ce projet de decret 
est adopte dans les termes suivants : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte de fixer la solde provisoire de la gendar
merie nationale formee des hommes du 14 juillet 
1789, d'une maniere uniforme pour tous les in-
dividus jusqu'i l'organisation de ce corps, qui 
doit avoir lieu pour le ler septembre prochain, 
aprfes avoir decrete l'urgence, decree ce qui 
suit : 

Art. ler. 

« Le payement de la solde et des masses re-
glees pour la nouvelle gendarmerie nationale 
l'ormee des hommes du 14 juillet 1789 aura lieu, 
pour tous ceux qui composent ce corps, a compter 
seulement du 7 aotit present mois, jusqu'au 
ler septembre prochain, quel que soit le grade 
auquel chaque soldat puisse etre promu, la solde 
devant 6tre jusqu'au ler septembre egale indis-
tinctement pour tous. 

Art. 2. 

. « Sur les fonds que la tresorerie nationale 
tient a la disposition du ministre de 1'interieur, 
conformement au decret du 17 aout present 
mois, il sera delivre par ce ministre des ordon-
nances de comptant, suivant l'etat effectif de la 
masse des compagnies desdites divisions de la 
gendarmerie, vise par le maire de Paris et signe 
du colonel, sous sa responsabilite personnelle. » 

M. Philibert, au nom du comitt de liquidation, 
lait la troisieme lecture (1) d'un projet de decret sur 
le remboursement de la d&pense des troupes dont 
les communes du ci-devant pays de Provence ont 
fait Vavance pendant Vann6e 1790; ce proiet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que le 
remboursement de la depense des troupes, re
clame par les communes de la ci-devant pro
vince de Provence, qui en ont fait l'avance pen
dant l'ann^e 1790, est aussi juste qu'instant; 
qu un plus long retard prejudicierait autant a 

(1) Voy. Archives parlementaires, lr»serie, t. XLVII 
seance de la nuit du 9 au 10 aout 1792, page 631, la 
seconde lecture de ce projet de decret. 
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l'inter6t particulier de ces communes qu'S, celui 
du recouvrement des impositions arrierees, pour 
l'acquittement desquelles elles ont compte et du 
compter sur ce remboursement, d'aprfts les regies 
de l'ancienne administration qui n'ont pas pu 
Stresuivies, par l'effet des nouvelles lois; qu'enfin 
les fonds morts qui sont entre les mains des tre-
soriers dudit pays sont plus que suffisants pour 
faire face a ce remboursement; apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de liquidation et 
les trois lectures faites les 18 juillet dernier, 
10 de ce mois et cejourd'hui, et declare qu'elle 
est en etat de deliberer, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le remboursement de la depense des troupes 
dans les communes de la ci-devant province de 
Provence, qui en ont fait l'avance pendant 
1'annee 1790, suivant l'ancien ordre adminis
tratis montant a la somme de 319,8451.14 s. 5 d., 
y compris celle de 2,513 1. 5 s. 6 d., procedant 
des trois articles additionnels a l'etat general, et 
relatifs aux communes d'Hyeres, Luers et Pi-
moisson, sera pris sur les fonds qui sont entre 
les mains du sieurPin, ancien tresorier du pays, 
et notamment sur ceux provenant de l'imposi-
tion des ci-devant privilegies, pour les six der-
niers mois 1789 et 1'annee 1790. Ce rembourse
ment sera fait d'apres l'etat de liquidation defi-
nitivement arrete le 30 octobre dernier, par les 
commissaires liquidateurs des affaires com
munes de ladite ci-devant province. 

Art. 2. 

« Get etat, vise par le commissaire directeur 
general de la liquidation, ordonnance par le 
ministre des contributions publiques, sera envoye 
ar ce dernier au directoire du departement des 
ouches-du-Rhone, seant a Aix, chef-lieu de 

l'ancienne administration de Provence et de la 
residence dudit tresorier. 

Art. 3. 

« Le directoire du departement des Bouches-
du-Rhone, sitot apres la reception du susdit etat 
de liquidation, en fera la remise audit tresorier, 
lequel sera tenu de payer les sommes comprises 
dans cette liquidation, suivant les formes de son 
ancienne comptabilite; et les payements qu'il 
fera en consequence, lui seront alloues dans son 
compte qu'il rendra en conformite des prece-
dentes lois, auxquelles il n'est deroge que pour 
l'execution des dispositions ci-dessus. 

Art. 4. 

« Le present decret ne sera envoye qu'aux de-
partements des Bouches-du-Rhone, du Var et des 
Basses-Alpes, formant l'ancienne consistance du 
pays de Provence. » 

(L'Assemblee decree qu'elle est en etat de de
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret.) 

(La seance estlevee a une heure du matin.) 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Samedi 27 aout 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president 

La seance est reprise a dix heures du ma
tin. 

M. Boinme, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance du 21 aout 1792, au 
matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Bonvenot fait lecture d'une adresse du 

conseil general de la commune de Besanpon, par 
laquelle il annonce qu'au premier cri de la 
patrie en danger, cette villea forme untroisieme 
bataillon qui est parti pour les frontteres, equipe 
et arme. Elle fait nommage en meme temps d'une 
somme de 8,681 liv. 9 sous, produit d'une sous-
cripiion ouverte pour les frais de la guerre; 
elle s'oblige a payer chague annee de la guerre. 
5,406 livres, non comprise une quantite consi
derable demeubles et bijoux en or et en argent, 
deposee dans la caisse du receveur du district, 
ainsi qu'une somme de 3,480 livres pour l'entre-
tien et la subsistance des families des citoyens 
volontaires enroles. Le conseil de la commune 
finit par assurer l'Assemblee de son obeissance 
et de son adhesion a ses decrets, et jure de 
maintenir la liberte et l'egalite, ou de mourir k 
leur poste. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
M. Bouestard. Les administrateursdu district 

de Morlaix, departement du Finistere, se sont 
hates de faire promulguer les decrets du 10 aout 
avec la pompe qui convient a des hommes 
libres. L'exemple du civisme qu'ont donne ces 
administrateurs a excite celui des jeunes citoyens 
de cette ville, et une compagnie de 80 volontaires 
armes et equipes, est partie le 21 de ce mois 
pour se rendre aux frontieres. Je demande qu'il 
soit fait mention honorable de la conduite des 
administrateurs et des citoyens du district de 
Morlaix. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du zele etdela fldelite des administrateurs et des 
citoyens de Morlaix.) 

M. Crestln, secretaire, donne lecture du pro-
c6s-verbal de la seance du 17 aout 1792 au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Merlin, donne lecture de deux pieces, 

signees Henri et datees du 25 aout 1792, por-
tant : 

1° Que le conseil de guerre defensif de Mont-
medy, considerant que Longwy n'a pu 6tre rendu 
en si peu de temps que par une impulsion 
etrangere a ceux qui s'etaient devoues a sa de
fense, et voulant prevenir un semblable evene-
ment, a arrete : 1° de faire fermer de suite toutes 
les portes de la ville haute et basse; 2° que la 
police interieure de la ville demeurerait nean-
moins entre les mains des officiers civils, la 
ville n'etant pas en etat de siege; 3° de faire 
sortir de la place toutes les personnes inutiles 
et celles qui sont suspectes a la municipality, au 
moment ou l'ennemi paraitra; 

2° Que les conseils geniraux du district et de 
la commune de Montmedy, considerant qu'au 
recit de la reddition de Longwy, les comman
dants, les officiers, sous-officiers, soldats volon

taires canoniers, chasseurs qui y tiennent gar-
nison, ont montre la ferme et inebranlable 
resolution de soutenir vigoureusement le siege 
de la place, suivant les lois de Fhonneur et de 
l'Etat, tous les citoyens de cette ville, et la garde 
nationale partageant les memes sentiments, 
ont arr6te qu'il serait fait une adresse a l'As
semblee nationale, pour lui faire connaitre ces 
dispositions patriotiques. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Merlin. Je propose a l'Assemblee de de-

cr6ter que deux commissaires pris dans son sein 
se transporteront a Versailles pour y prendre 
les instructions necessaires, et y enrdler les 
citoyens qui ont servi dans les troupes de ligne, 
en former un corpsde cavalerie de 1,500 hommes, 
leur dormer 1,500 chevaux, 1,500 habits, et 
300 tentes qui se trouvent dans cette ville. On 
peut encore former a Paris une compagnie 
franche, a laquelle on donnera 400 fusils a 
deux coups qui sont aussi a Versailles. II faudra 
ne les donner qu'a des hommes experimentes. 
Si vous adoptez la mesure que je propose, vous 
aurez dans trois jours 1,500 hommes a cheval 
et 400 excellents tireurs. 

M. Breard s'oppose aux mesures partielles. 
II faut aller au but principal, dit-il, et prendre 
a 1'instant des mesures generates. (Applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblee renvoie la proposition de M. Merlin 
k la commission extraordinaire.) 

Un membre fait lecture d'une instruction pour 
les commissaires, MM. Niou et Ruamps, que VAs
semble nationale envoie a Rochefort, departement 
de la Charente-lnf6rieure, pour en faire partir les 
armes et munitions. 

L'Assemblee adopte cette instruction dans les 
termes suivants,avec le changement de redaction 
de l'article 5, propose par un membre : 

Instructions donntes, par l'Assemblee nationale, 
a MM. Ruamps et Niou, deputes, charges de faire 
transporter de Varsenal de Rochefort a Paris, 
les armes et munitions qu'ils jugeront neces
saires. 

Art. ler. 

« MM. Ruamps et Niou se rendront au port de 
Rochefort le plus promptement possible. 

Art. 2. * 

« Aussitot qu'ils y seront arrives, ils notifie-
ront leurs pouvoirs aux Corps administratifs et 
municipaux, au commandant et al'ordonnateur 
de ce port, requerant ces derniers de livrer les 
armes dont ils leur donneront l'etat. 

Art. 3. 

« Ils requerront pareillement les commandant 
et ordonnateur de faire faire avec la plus grande 
celerite les dispositions, mouvements et travaux 
necessaires pour effectuer l'envoi des dites 
armes et munitions; ils pourront aussi requerir 
l'armement d'un ouplusieurs batiments de mer, 
s'ils le jugent a propos, pour l'execution de ce 
transport, et en prescriront la destination. 

Art. 4. 

« Les corps administratifs de Rochefort et des 
I villes voisines seront tenus, d'apres la requisi-
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tion de MM. Ruamps et Niou, de faire fournir des 
voitures et de faire payer les frais necessaires 
pour le chargement et le charroi des armes et 
munitions qu'ils auront arr6te de faire rendre 
par terre a Paris. 

Art. 5. 

« 11 est enjoint aux administrateurs, directeurs 
de l'arsenal de Rochefort, et a toutes autres per-
sonnes ayant autorite, d'obeir sans restriction 
aux requisitions des commissaires : dans le cas 
de refus, les commissaires sont autorises a pren
dre toutes les mesures qu'ils iugeront conve-
nables. 

Art. 6. 

« Lesdits commissaires rendront compte au 
Corps legislatif, a tousles courriers, des progrfes 
et de la suite de leur travail. 

Art. 7. 

« Les armes et munitions qu'ils s'occuperont 
de faire transporter a Paris, sont des canons du 
calibre de six a vingt-quatre, des obusiers, des 
caronades, des mortiers, des fusils des mous-
quetons, pistolets, espingoles, sabres, piques, 
baches d'armes, boulets, bombes. » 

M. Gaston donne lecture d'une lettre des 
administrateurs du departement de VAri&ge, en 
stance perrnanente a Foix, qui applaudissent au 
courage et a l'energie de l'Assemblee nationale, 
adherent k ses decrets et pretent le serment du 
10 aotit. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Calon depose sur l'autel de la patrie la 

croix de Saint-Louis de M. Changy, president du 
district de Reauvais, en faveur des veuves et 
orphelins des citoyens morts a la journee du 
10 aotit. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Tallien, gref/ier de la Commune de Paris, 

se presente a la barre en vertu du decret rendu 
la veille, pour donner a l'Assemblee des rensei-
gnements sur la demande de passeports qui a 
ete l'aite ou que se disposent a faire quelques 
deputes. 

11 donne communication a l'Assemblee d'une 
lettre de depute, adressee a M. le procureur de 
la Commune et qui lui a ete transmise le 25 
de ce mois. Par cette lettre, on informe M. Ma
nuel que des hommes noirs de l'Assemblee na
tionale doivent se munir de passeports pour 
parcourir les departements et y repandre le fiel 
de l'aristocratie en egarant les esprits. 

M. Tallien ajoute que plusieurs renseigne-
ments particuliers sont venus a l'appui de cette 
nouvelle; qu'il a connaissance que nommement 
a la section du faubourg Montmartre, des passe
ports ont ete delivres a des deputes sous des 
noms supposes et qu'il sait, d'ailleurs, qu'il se 
pratique divers moyens pour en obtenir. On 
presente, dit-il, un homme de la stature a pen 
pres de celui pour lequel on veut avoir un pas-
seport, et c'est en son nom qu'on se le pro
cure. 

II convenait done, poursuit M. Tallien, de 
prendre les precautions les plus efficaces pour 
faire executer la loi qui interdit aux deputes la 
faculte de quitter le lieu des seances du Corps 
legislatif, jusqu'a ce qu'il soit remplace par la 
Convention nationale. 

C'est dans cet esprit que le secretaire general 
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de la commune a ecrit le 25 de ce mois: 1° aux 
quarante-huit sections pour leur recommander 
de redoublerdevigilance a ce sujet; 2° aux com
missaires charges de delivrer des passeports 
pour leur rappeler la loi relative aux membres 
du Corps legislatif, et leur recommander de 
renvoyer par devers lui les passeports que des 
sections auraient accordes, par erreur, a des 
deputes; 3° au president de l'Assemblee nationale, 
pour le prier de rappeler la loi a ceux des de
putes qui auraient voulu la meconnaitre; 4° au 
procureur-svndic de la commune, pour lui an-
noncer qu'il allait prendre des mesures pour 
eviter la desertion de quelques deputes. 

L'interet de la chose publique, observe-t-il, m'a 
force & prendre cette mesure et j'espere que 
l'Assemblee la considerera, non comme une 
vexation, mais comme une precaution dont elle 
appreciera l'utilite. 

M. le President temoigne a M. Tallien sa 
satisfaction du zele et du patriotisme deployes 
par lui en cette circonstance. II lui accorde les 
nonneurs de la seance, si les fonctions de sa 
place le lui permettent. 

M. Koisrot-de-LaeoHr. Je demande qu'il 
soit donne, nominativement, connaissance a 
l'Assemblee, des deputes qui ont sollicite des 
passeports de leurs sections. 

M. CheronLa-Bruyere. J'appuie la proposi
tion, et puisqu'il est avere, a cette heure, que la 
plus grande partie de ces passeports a ete obte-
nue sous des noms supposes, je propose, en 
outre, qu'il soit fait un appel nominal ce soir, 4 
ininuit, pour connaitre le nom de ceux qui ont 
quitte leur poste. (Applaudissements.) 

M. Fauchet. Je demande que ceux des depu
tes qui ont prete le serment du 10 ao&t et qui, 
apres avoir quitte Paris sans passeports ou avec 
de faux passeports, ne se trouveraient plus a 
leur poste, soient declares infames ettraitres a la 
patrie. 

M. Tlmriot combat ces differentes proposi
tions. 11 observe que la loi est precise a cet 
egard et, qu'au surplus, il faudrait avoir quel-
que reconnaissance pour ceux qui quitteraient 
un poste dont ils prouveraient qu'ils sont indignes. 
(App laudissemen ts.) 

M. llarant. Je demande que l'Assemblee passe 
a l'ordre du jour sur toutes ces propositions. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur les propositions de MM. Fauchet, 
Roisrot-de-Lacour et Cheron-La-Rruyere.) 

Un membre, pour suppleer a l'appel nominal, 
propose que chacun s'inscrive dans un re-
gistre en entrant dans la salle des seances, le 
matin jusqu'a onze heures et le soir iuscru'a 
huit. 

(L'Assemble decr6te qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur cette proposition.) 

M. Uerliu. II faudrait pourtant trouver et 
adopter un moyen pour obliger les deputes a 
rester a leur poste. J'observe que lorsqu'on a 
vote pour Lafayette, il y avait de ce cote (cU 
devant droit) au moins 400 membres, et depuis 
que les dangers de la patrie ont determine la 
permanence des seances, a peine j'en aper-
gois 200. (Applaudissements.) 

M. Thuriot. Je demande a l'Assemblee la 
permission de lui presenter une opinion qui 
pourrait peut-etre rallier tout le monde. 11 suf-
tirait que chaque deputation de departement 
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fasse connaitre ceux de ses raembres qui ont 
quitte leur poste, et que deux de leurs membres, 
apres s'etre assures de la presence ou de l'ab-
sence de leurs collegues, en presentassent la 
liste certifiee par eux a 1'Assemblee. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Plusieurs membres demandent le nom du de

pute qui a denonce le fait dont a parle M. Tallien. 
M. BSallue. C'est moi, Messieurs, qui ai ecrit 

la lettre a laquelle vient de faire allusion M. le 
secretaire-greffier de la commune de Paris. Je 
l'ai fait a la suite d'une denonciation particu-
liere qui m'avait ete faite, et c'est la seule ne
cessity d'arreter un abus prejudiciable a la chose 
publique qui a dirige ma conduite. 

Les mSmes membres : Nous demandons les 
noms de ces deputes. 

M. Thuriot s'oppose a cette proposition qu'il 
trouve insidieuse. 

M. Merlin. Je partake l'opinion de M. Thu
riot et, si Ton insiste, je proposerai que tous 
les membres soient tenus de faire connaitre 
leur correspondance. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu, pour 
M. Ballue, a faire connaitre les noms de ces de
putes.) 

M. Merlin. Je demande que l'Assemblee ap-
prouve expressemen? la conduite de M. Bal
lue. 

(L'Assemble^ decrete cette proposition.) 
Un membre : Je propose que la commune de 

Paris fasse connaitre les noms des deputes a 
qui elle a donne des passeports depuis le pre
mier juillet. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 
Un autre membre : Je demande que, pour em-

pecher qu'aucun depute ne puisse se procurer 
un passeport aupres des municipalites et s'ab-
senter sans avoir obtenu un conge, 1'Assemblee 
deroge a son precedent decret, et ordonne qu'au
cun de ses membres ne pourra quitter son poste 
sans son autorisation. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que le 

Corps legislatif a seul le droit de delivrer des 
passeports a ceux de ses membres qu'il a auto-
rises a s'absenter de son sein, voulant empfi-
cher qu'aucun depute ne puisse se procurer un 
passeport aupres des municipalites, et s'ab
senter sans avoir obtenu de conge, decrete qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete qu'aucun de ses membres ne 
pourra s'absenter qu'en vertu d'uii conge qui 
lui tiendra lieu de passeport, derogeant, a cet 
egard seulement, a son precedent decret sur les 
passeporls. » 

M. IBourncl presente a 1'Assemblee Vexpres
sion des sentiments patrioliques du conseit g&neral 
du district de Rtthel et de tous les habitants de 
cette ville, qui, constants dans leurs principes, 
ne reconnaitront jamais d'autre maitre que la 
loi et d'autre souverain que le peuple et ses 
representants. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture de la 

petition et de la lettre suivantes : 
1° Pdtition signde par qualre-vingt-douze sous-
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officiers, grenadiers, canonniers et fusiliers des 
regiments de Bassigni, la Sarre et du corps royal 
d'arlillerie des colonies, ddtachds a la Martinique, 
qui se plaignent d'avoir ete renvoyes en France 
avec des cartouches infamants, ainsi qu'une 
grande partie de leurs camarades destines a 
rejoindre leurs corps. 

lis exposent les causes qui ont donne lieu aux 
persecutions qu'ils ont essuyees. 

(L'Assemblee accueille leur demande qu'elle 
renvoie a ses comites militaire et de marine 
reunis.) 

2° Lettre deM. Servan, ministre de la guerre,'qui 
communique a l'Assemblee la copie de la lettre 
qu'il vient d'ecrire au marechal Luckner sur la 
reddition de Longwy. Indigne que 2,300 hom-
mes, se disant Frangais, aient aussi lachement 
capitule, sans avoir eprouve les horreurs d'un 
long si6ge, M. Servan represenie a M. Luckner 
que sans doute il a deja assemble un conseil de 
guerre pour faire punir du dernier supplice des 
laches qui ne doivent perdre la vie qu'avec 
ignominie, puisqu'ils ont refuse de la sacrifier a 
la cause de la liberte qu'ils avaient jure de de-
fendre. 

II faut qu'un prompt jugement effraie ceux 
qui tenteraient d'imiter un aussi odieux exemple 
et aneantisse les conspirateurs. 

(L'Assemblee accueille cette lettre avec les 
plus vifs applaudissements.) 

M. Mallarme donne lecture d'une adresse de 
la socidM patriotique de Nancy, qui exprime 
avec energie son adhesion aux decrets de l'As
semblee. Cette adresse est ainsi congue (1) : 

« Legislate urs, 

« Vous venez de reconnaitre la nature et la 
profondeur de l'abime ou la patrie allait etre 
plongee, vous avez senti le danger et vous en 
avez indique le remede. Rendant hommage au 
principe de tous les pouvoirs, vous venez de 
consacrer solennellement celui de la souverai-
nete du peuple frangais. Honneur soit rendu a 
votre courage, a vos lumieres, ainsi qu'a votre 
justic.e. 

« Les citoyens de Nancy, soussignes, pleins 
de respect pour les lois, applaudissent de tout 
leur cceur a celle que vous a dictee le salut du 
peuple, laquelle, quoi qu'en dise les eonemis, 
sera toujours la loi supreme, la loi imprescrip
tible. lis jurent de se rallier autour de l'Assem
blee nationale, et d'en soutenir les decrets au 
peril de leur vie. » (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne l'impression de l'aaresse 
et en decrete la mention honorable.) 

Le sieur Louis Marelle, domicilii a Londres et 
natif de Calais, est admis a la barre. 

11 annonce qu'ayant sejourne iongtemps en 
Angleterre, il a senti se developper FaUache-
ment qu'il avait naturellement pour la liberte 
et il observe que les sept huitiemes du peuple 
anglais applaudissent a la regeneration fran-
gaise. 

II oll're un modele de fusil, dont Robert Ba-
ruette, armurier a Londres, a une livraison toute 
prete. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(1) Biblioth&que nationale : Assemblee legislative, 
Petitions, tome I, n° 92 bis. 
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(L'Assemblee renvoie cette offre a la commis
sion des armes.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Brival, depute de la Correze, demeu-
rant dans la section de la Butte-des-Moulins, qui 
fait hommage a la patrie de quatre fusils, pour 
armer quatre volontaires de sa section qui se 
destineront pour la fronti&re. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Thevenet fait sur-le-champ hommage de 

quatre sabres pour completer l'armement de 
ces quatre volontaires. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee accepte cette nouvelle offrande 
et en decrete la mention honorable au proces-
verbal.) 

MM. Rutteau et Dumont sont admis a la barre. 
lis declarent venir des frontieres du Nord et 

demandent a l'Assemblee d'6tre autorises a 
former deux corps de cavalerie legere sous le 
nom de hussards de la liberte, qui serviront aux 
postes avances de l'ennemi. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie cette demande au co-
mite militaire,pour 6tre rapportee dans lejour.) 

Deux citoyens de la commune du Port~au-Pecqy 

pres de Saint-Germain-en-Laye, sont admis a la 
barre. 

lis denoncent que dans l'assemblee primaire 
de cette commune un grand nombre de citoyens 
ont ete prives de leurs droits, sous pretexte 
qu'etant attaches a des maisons de commerce, 
on devait les considerer comme en etat de do-
mesticite. lis prient l'Assemblee d'interpreter 
Particle de la loi qui exclut des assemblies pri-
maires pour cause de domesticite. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(Cette petition, convertie en motion, donne 
lieu a une discussion dans laquellc les opinions 
divergeant trop, l'Assemblee sur la proposition 
de M/Ducastel, renvoie le tout a la commission 
extraordinaire pour faire un rapport seance 
tenante.) 

Unmembre, aunorn ducomitede division, donne 
lecture d'un rapport et presente un projet de de-
cret declarant verifies et valables les pouvoirs de 
M. Joseph-Fiacre-Olivier Gerente, nomme deuxieme 
depute de Vaucluse a cette legislature, par les dis
tricts de Louveze et de Vaucluse; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, les districts de Louveze et de Vau
cluse ont, aux termes des decrets, nomme trois 
deputes a l'Assemblee nalionale. M. Joseph-Fiacre-
Olivier Gerente est le deuxieme de ces deputes. 
11 presente ses pouvoirs au comite de division 
qui les a trouves valides. 11 vous propose, en con
sequence, de les declarer tels et d'admettre 
M. Gerente enqualite de membre de l'Assemblee 
nationale. Je donne lecture du projet de decret. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rappor de sont comite de division, declare 
verifies et valables les pouvoirs de M. Joseph-
Fiacre-Olivier Gerente, nomme deuxiSme depute 
a cette legislature, par proces-verbal de l'assem
blee electorate des districts de Vaucluse et Lou
veze, tenue a i'lsle le 16 juillet dernier et jours 
suivants, en execution de la loi du 28 mars pre
cedent; en consequence, decrete que le sieur 
Olivier Gerente est admis a sieger en cette As
semblee, apres avoir prealablement prete le ser-
ment pour ce requis. » 

,EMENT AIRES. [27 aout 1792.] 25 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Olivier Gerente prete serment. 
M. Pttion, a la tHe d'une deputation de la mu-

nicipalite de Paris, se presente a la barre. (Double 
salve d'applaudissements.) 

M. PETION, maire de Paris. Messieurs, en execu
tion des orclres de l'Assemblee, nous nous rendons 
a sa barre pour entendre la lecture des deux 
decrets qu'elle a rendus cette nuit (1). 

Un de MM. les secretaires en fait la lecture : 

Premier decret. 

Aux Franfais habitant le departement de Paris 
et les departements voisins. 

« Citoyens, 
« La place de Longwy vient d'etre remlue ou 

livree. Les ennemis s'avancent; peut-etre se 
flattent-ils de trouver partout des laches ou des 
traitres; ils setrompent. Nos armees s'indignent 
de cet echec, et leur courage s'en irrite. Citoyens! 
vous partagez leur indignation ; la patrie vous 
appelie: partez! 

« L'Assemblee nationale requiert le departe
ment de Paris et les departements voisins de 
fournir a l'instant 30,000 hommes armes et 
equipes. » 

Deuxieme decret. 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant de renforcer les armees, decree qu'il y 
a urgence. . ,, r  

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
J'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les brigades de la gendarmerie nationale, 
dans toute l'etendue de l'Empire, seront sur-le-
champ reunies dans les lieux qui seront indiques 
par le ministre de la guerre, pour 6tre employees 
a renforcer les armees. 

Art. 2. 

« Les gendarmes qui, par des routes forcees 
ou par tout autre accident, perdraient leurs che-
vaux, seront remontes aux frais de la nation. 

Art. 3. 

« Les directoires de departement sont auto
rises a faire remplacer les gendarmes qui seront 
portes aux frontieres, par des surnumeraires 
ou autres sujets a leur choix. 

Art. 4. 

« Les gendarmes de nouvelle formation, tant 
a pied qu'a cheval, recevront la m6me solde que 
les anciens et jouiront des memes avantages. » 

M. le President accorde a M. Petion et aux 
delegues de la muuicipalite de Paris les honneurs 
de la seance. 

M. Aubert-Dubayet, Je suis lieutenant-co-
lonel du regiment de Bourbonnais, place main-
tenant a l'extreme frontiere, pres Neufbrisach. 

Je demande un conge de quinze jours pour 
aller me ranger sous les drapeaux. Je laisse a 
mes concitoyens des otages sacres, un bienfai-
teur de 84 ans, une femme cherie, des enfants; 
un oncle, eveque constitutionnel. Le plus beau 

(1) Voy. ci-dessus, meme volume, seance du dimanche 
26 aout 1792, page 16 ces deux projets de decrets. 
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jour de ma vie sera celui ou je mourrai pour 
ma palrie. (Applaudissements.) 

M. Lachieze. Je demande que l'Assemblee 
donne a M. Dubayet, dont la probite est connue, 
un temoignage de son estime en lui accordant ce 
conge. 

M. C'houdieu. Je rappelle a l'Assemblee que 
deja la proposition faite par M. Dubayet a ete 
soumise a sa deliberation, et qu'elle n'a pas 
permis a MM. Mathieu-Dumas, Grublier d'Optere 
et Daverhoult, demandes par M. Rochambeau, 
d'aller servir avec un conge. Je fus charge du 
rapport sur cette affaire; j'exposai combien il 
serait dangereux qu'un membre de l'Assemblee 
fut en m£me temps inviolable comme depute 
et responsable comme agent du pouvoir executif. 
Si vous accordez cette faveur a M. Dubayet, vous 
ne pouvez la refuser a MM. Dumas et Grublier. 
Vous nepourriezla refuser auxautres militaires 
de l'Assemblee, ni meme a tous ceux qui, ayant 
combattu pour la liberte au commencement de 
la Revolution, iront defendre la patrie aux fron-
tiferes aussitdt que leur mission sera finie. Je 
demande la question prealable sur la demande 
de M. Aubert-Dubayet. (Applaudissements.) 

M. Aubcrt-Dubayet. II est diametralement 
contraire aux principes d'un vrai patriote de 
donner sa demission du poste ou l'a place la 
confiance du peuple. Je ne donnerai done pas la 
mienne. Mais j'observerai a l'Assemblee que 
Bourbonnais, que ce regiment sans tache est a 
Neufbrisach, sur 1'extreme fronti£re; je suis le 
seul lieutenant-colonel de cette Assemblee dont 
le regiment smt si pr£s de l'ennemi. Je deman-
dais la possibility d'aller donner l'exemple d'un 
citoyen qui, apr£s avoir, dans des temps calmes, 
montredela moderation, saura developper, dans 
les temps orageux, plus d'energie peut-£tre 
qu'on ne lui en a suppose. G'est une grace que 
je demande. Je la demande a titre de faveur. 
Aucun danger ne peut m'engager a quitter mon 
poste. Je voulais aller servir quinze jours aux 
frontieres, y mourir, ou revenir vous rendre 
compte de mes succ6s. 

M. Charlier. Nous devons tous nous rappeler 
que nous avons jure de mourir a notre poste. 
Je demande l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture des 

lettres, adresses et petitions suivantes : 
1° Lettre de M. Roland, ministre de I'interieur, 

qui envoie 1'etat des lois qu'il a adressees la 
veille aux corps administratifs. 

(L'Assemblee renvoie cet etat au comite des 
decrets.) 

2° Lettre de M. Roland, ministre de Vint&rieur, 
qui transmet a l'Assemblee une reclamation 
relative a une fondation faite en 1765, dans 
I'eglise des ci-devant religieux de Passy. Le 
directoire du departement de Paris, celui de 
Saint-Denis et l'eveque metropolitain ont donne 
leur avis; e'est au Corps legislatif a prononcer. 

(L'Assemblee renvoie cet objet a son comite des 
domaines.) 

3° Lettre de M. Monge, ministre de la marine. 
ui ecrit au President pour mettre sous les yeux 
e l'Assemblee une difficulte qui s'eleve relati-

vement a un decret du 15 avril 1791, qui accorde 
une indemnite a plusieurs personnes qui ont 
ete eloignees de Cayenne dans les troubles de 
1790 et qui demandaient a y retourner. 
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(L'Assemblee renvoie la lettre au comite colo
nial et au comite de marine reunis.) 

4° Lettre de M. Monge, ministre de la marine, 
qui transmet la petition des deputes des lies de 
France et de Bourbon pour demander qu'on leur 
envoie toute la collection des decrets rendus ou 
a rendre jusques et y compris le mois de sep-
tembre 1792, pour completer celle que l'impri-
meur du Corps legislatif, sur l'ordre de l'Assem
blee constituante, leur avait deja faite. 

(L'Assemblee renvoie au comite des inspecteurs 
de la salle la lettre du ministre et la demande.) 

5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
en reponse au decret rendu le 7 de ce mois qui 
demandait des comptes sur l'armement, l'habil-
lement et le depart des bataillons de volontaires 
nouvellement leves. 

Le ministre envoie un tableau des trente nou-
veaux bataillons a lever en execution des lois 
des 6 et 27 mai dernier, qui presente tous les 
renseignements que l'Assemblee nationale de
mande. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili-
taire.) 

6° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, 
qui envoie a l'Assemblee son rapport sur un 
arrete du directoire du departement de laMarne, 
qui autorise le directoire du district de Sezanne 
a donner a la fabrique de I'eglise du Baye les 
linges et ornements qui lui sont necessaires 
pour remplacer ceux qui ont ete voles a cette 
eglise dans le mois de ]uin dernier. 

(L'Assemblee renvoie ce rapport avec les 
pieces qui l'accompagnent au comite des do
maines.) 

7° Lettre de M. Roland, ministre de I'inUrieur, 
qui ecrit a la municipality du Havre, pour faire 
mettre en liberte le sieur Lahogue et lui faire 
donner un passeport pour I'interieur du royaume 
seulement, ce qui a ete execute, comme le mi
nistre l'apprend a l'Assemblee. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite diplo
matique.) 

8° Petition de la dame Chardot, hospitaliere, 
qui demande les trois premiers mois de son 
traitement et les frais de route pour se rendre 
dans sa famille, comme elle y est obligee par 
le decret de l'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
finances.) 

9° Petition des dames Jeanne-Nicole Btnard et 
Benigne Rebourneau, du monast&re des Annon-
ciades supprimees par l'Assemblee, qui deman-
dent une pension alimentaire. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
secours.) 

10° Adresse du conseil gdnSral du district de 
Beauvais, qui se plaint a l'Assemblee du refus 
qu'on vient de faire dans le 104® regiment d'in-
fanterie, de deux hornmes, par defaut de taille, 
contre la teneur de l'instruction arretee par le 
roi, et qui n'a pas ete revoquee. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au conseil exe
cutif provisoire.) 

Les officiers municipaux de Long-Pont se pre
sented a la barre. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi (1): 

(1) Bibliotheque nationale : Assemble legislative 
Petitions, tome I, n» 96, 
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c Amour pour la liberte, obeissance aux lois, 
pavement des impdts, respect pour les proprietes, 
tels sont les sentiments qui, depuis trois ans, 
ont anime les cultivateurs de la paroisse de 
Long-Pont. La voix qui a proclame la patrie en 
danger, s'est fait entendre dans nos champs. 
Notre travail, nos sueurs nourrissaient la patrie, 
notre sang va la defendre. 

« Gent cinquante et un citoyens actifs compo-
sent notre paroisse, trente-trois volent aux fron-
tiferes. Nous laissons nos p&res et nos freres 
maries achever nos recoltes. 

« Legislateurs, nous vous les recommandons; 
veillez sur l'ennemi du dedans, si celui du 
dehors vient a vous troubler, nous ne serons 
plus. Nousaurons fait notre devoir; nousvenger 
sera le v6tre. Tout homme libre, tout Frangais 
doit mourir pour defendre la liberte et l'egalite. 
Nous le jurons devant vous. 

« La commune depose sur l'autel de la patrie 
la somme de 125 livres pour les veuves et orphe-
lins des patriotes immoles dans la journee du 10; 
M. Leroux, I'un desofficiers municipaux, depose 
25 livres. » 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee nationale applaudit au bon esprit 
qui anime cette commune, decrete l'impression 
et l'envoi aux 83 departements de l'adresse, la 
mention honorable de l'offrande et de la bonne 
conduite des officiers municipaux, et l'insertion 
au proems-verbal de laliste des noms des trente-
trois citoyens qui se devouent aussi genereuse 
ment a la defense de la liberte et de l'egalite.) 

Suit la liste: 

Liste des personnes qui se sont enr6Ues. 

MM. 
1 Jean-Baptiste Fedon, commandant en second 

du 6e bataillon, et volant aux frontieres en 
qualite de volontaire. 

2 Joseph Wannenson. 
3 Barthelemi Durand. 
4 Pierre-Honore Leroux. 
5 Frangois Bouchard. 
6 Pierre Peuvrie. 
7 Jacques-Eustache Gueroux. 
8 Jean-Baptiste Goufier. 
9 Louis Putaux. 

10 Frangois Guignard. 
11 Jean Penain. 
12 Maximilien Juglin. 
13 Denis Martin. 
14 Nicolas-Frangois Noisette. 
15 Jean-Baptiste Martin. 
16 Jean-Germain-Barthelemi Rousseau. 
17 Pierre-Thomas Peuvrie. 
18 Hugues Lefebvre, pere de deux enfants, 

dont l'aine n'a que deux ans. 
19 Frangois-Arnoult Bourbon. 
20 Louis Legendre. 
21 Pierre Andre. 
22 Charles Luze. 
23 Etienne Desglais. 
24 Michel-Robert Houdiere. 
25 Jean-Omer Andre. 
26 Antoine Astruck. 
27 Georges Tapin. 
28 Pierre Bonet. 
29 Pierre Durand. 
30 Jean-Baptiste Merle. 
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31 Jean-Marie Hervet. 
32 Frangois Grenier. 
33 Thomas Vizelle. 

Observation. 

Yilliers ne compose que dix maisons ou 
menages, qui dependent de la paroisse de Long-
Pont, et qui cependant forment deux communes 
par la perception de l'imposition. 

(La seance est suspendue a midijelle est re
prise a une heure.) 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 

M. Baignoux, au nom du comite de Vordinaire 
des finances, presente divers articles additionnels 
au ddcret. relatif a V Mablissement d'un impdt sur 
les effets publics au porteur; (1) il s'exprime 
ainsi: 

Messieurs, le ministre des contributions publi-
ques vous a propose de decreter que les actions 
des compagnies fussent retirees, et que les inte-
resses dans ces compagnies eussent, au lieu d'ac-
tions, des comptes ouverts sur un registre ou se 
feraient les transports de propriete d un compte 
a l'autre, comme on le pratique en Angleterre; 
mais en assujettissant chaque mutation au droit 
d'enregistrement. 

Le ministre a propose, en outre, d'etendre 
cette disposition a tous les effets au porteur, 
provenant des emprunts publics, dont les por-
teurs ou proprietaires actuels seraient inscrits a 
la tresorerie nationale, et pourraient transferer 
leurs proprietes sous l'obligation des droits d'en
registrement. 

Vous avez pris, Messieurs, cette seconde 
mesure, en decretant dans la seance du 24 de ce 
mois, que les effets publics au porteur seraient 
assuiettis au droit d'enregistrement par chaque 
mutation ou transport. 

Quant a la premiere, si elle reunit quelques 
avantages, d'un autre cote elle presente de grands 
inconvenients. 

Le premier, c'est la commotion que produirait 
parmi les creanciers de l'Etat l'ordre de rappor-
ter au Tresor public la pi6ce qui forme leur 
titre de propriete. La plupart demanderaient 
sans doute qu'il leur fut donne des reconnais
sances de la remise; mais alors autant vaudrait 
leur laisser l'effet qu'ils ont entre les mains. 

2° Ges transcriptions sur les registres et les 
actes de transports successifs exigeraient un 
nombre d'agents tres considerable, vu la quan
tity immense de ces sortes d'effets. Si cette 
depense etait supportee par la nation, elle ab-
sorberait en grande partie le produit du nouveau 
droit etabli sur ces effets. Si elle l'etait par les 
possesseurs d'actions, ce serait une nouvelle 
contribution qui finirait par absorber le montant 
d.6s sffets. 

3° Ge mode de transport g6nerait la liberte des 
citoyens, qui prefereraient, avecraison, de faire 
eux-memes leurs transports et cessions sans 
avoir recours a un tiers, a un teneur de registres, 
dont ils n'ont aucunement besoin pour operer 
leurs transactions. 

4° Gette maniere de proceder serait extrGme-
ment prejudiciable aux possesseurs d'effets pu
blics qui ne resident pas dans la capitale. II 
faudrait, par exemple, que les negociants de 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seances des 22 et 24 aout 1792, au matin, page 613 et 
679, les precedentes discussions sur cet objet. 
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Rouen, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille et 
des autres places commergantes, aprfes 6tre con-
venus de la cession de leurs effets avec d'autres 
negotiants, envoyassent, ainsi que leurs cession-
naires, leurs procurations a Paris, pour faire 
enregistrer leurs cessions sur les registres de 
telle ou telle compagnie d'actionnaires; une 
pareille entrave, outre qu'elle occasionnerait des 
plaintes journalieres et tres fondees, porterait 
une cruelle atteinte au commerce qui se fait 
dans les departements. 

Ge systeme, Messieurs, tendrait a fixer dans 
la capitale toutes les caisses, toutes les negocia-
tions; a y concentrer toutes les operations com-
merciales, et a affaiblir considerablement le 
commerce des autres villes de la France. 

11 tendrait encore a retarder considerablement 
1 execution de votre d^cret, relatif aux droits de 
mutation des effets au porteur. D'ailleurs, vos 
coraites reunis ont pense que l'Assemblee natio
nale avait deja manifesto plusieurs fois le vceu 
de diviser, autant qu'il serait possible, les ope
rations relatives au payement de la dette publique 
pour faire participer nos departements a 1'avan-
tage de cette repartition, et pour que la capi
tale n'eut pas le privilege de concentrer dans 
son sein tous les etablissements. 

Par ces considerations votre comite, en persis
tant dans les decrets qui ont ete rendus les 22 et 
24 de ce mois, sur les effets au porteur, ont cru 
qu ll etait plus convenable de vous presenter 
quelques articles additionnels pour en assurer 
l'execution, et procurer au Tresor public le 
produit qui doit resulter des mesures que vous 
avez deja prises. 

Voici le texte de ces articles additionnels : 
« Art. 10. Les tuteurs, curateurs, notaires, 

receveurs de consignations, et tous autres depo-
sitaires d actions, coupons, quittances de finan
ces au porteur, bordereaux d'emprunts et autres 
effets, stipules au porteur, susceptibles d'etre 
negocies, seront tenus de les faire viser et enre
gistrer, dans le delai porte a Particle 3, a peine 
d en repondre personnellement envers les pro-
pnetaires, de la nullite prononcee par 1'arti-
C1G 0. 

« Art. 11. II est fait defense a tous huissierset 
avoues de faire aucune demande, et a tous juges 
et tribunaux de prononcer aucune condamnation 
en vertu desdits effets publics stipules au porteur, 
a moins qu'ils n'aient ete vises, coni'ormement 
a 1 article 3, et que tous les endossements qui y 
auront ete faits n'aient ete enregistres. 

« Art. 12. Le transport ou endossement, pres
ent par 1'article 6, enoncera a la date du trans
port, le pnx fixe, le n° de l'effet, les noms, 
profession et domicile du jCessionnaire, et ne 
pourra etre signe en blanc: le tout a peine dune 
amende egale au montant de l'effet, payable 
solidairement, moitie par le cedant, moitie par 
le cessionnaire. 

« Art. 13. Ghaque endossement ou transport 
sera presente a la formalite de Penregistrement 
dans les 20 jours qui suivront sa date; a ce 
defaut, le porteur pourra etre contraint au pave
ment du triple droit d'enregistrement. 

« Art. 14. Le porteur de l'effet demeurera 
garant et responsable, sauf son recours de 
payement des droits et triples d'iceux pour les 
mutations anterieures a sa possession, faute par 
lui d avoir veille a ce que l'effet fut mis enresle 
avant de le recevoir. 

« Art. 15. Les receveurs d'enregistrement, qui 
auront enregistre un transport ou endossement, 
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sans cpie les precedents aient ete enregistres, ou 
qui n'auront pas pergu le triple droit pour ceux 
presentes apr6s le delai, seront personnellement 
garants des omissions, sauf la peine de destitu
tion, en cas de recidive. 

« Art. 16. Les payeurs de ces effets seront 
tenus, sous peine d'en repondre personnellement, 
de n'acquitter, soit les interets ou dividendes, 
soit le tout ou partie du capital, que sur la 
quittance du dernier cessionnaire, et sur l'acquit 
represents de droit d'enregistrement, tant pour 
la cession faite au porteur, que pour celles qui 
auront precede. 

« Art. 17. Lesdits payeurs seront aussi tenus, 
lorsqu'ils en seront requis, de communiquer 
leurs journaux et registres de l'annee lors cou-
rante et de la precedente, aux proposes de la 
regie nationale de Penregistrement, et en cas 
de refus, ils seront condamnes a une amende de 
300 livres. 

« Art. 18. II estordonne aux agents de change, 
courtiers et autres eommissionnaires de por
ter sur le registre timbre et paraphe, qu'ils sont 
obliges de tenir, toutes les negociations de 
ces effets, avec enonciation de leur nature et de 
leur numero, des noms, profession et domicile de 
l'une et l'autre des parties, de la date et du prix 
des cessions, et de communiquer ce registre, 
pour l'annee courante et la precedente, aux 
preposes de la regie de Penregistrement, sur 
leur requisition, sous la m6me peine d'une 
amende de 300 livres pour chaque refus et cha-
que omission sur le registre. 

« Art. 19. Le delai exige pour le visa desdits 
effets publics au porteur et la presentation aux 
bureaux de l'enregistement, les transports et 
endossements qui en sont faits, sera de 3 mois 
pour tous les possessionnes qui se trouveront 
hors de l'etendue du territoire frangais, a la 
charge par eux de rapporter la preuve legale 
de leur absence, laquelle demeurera annex^e a 
Penregistrement. 

« Art. 20. Les procurations rappelees a Par
ticle 8, qui auront pour objet la cession d'ef-
fets publics stipules au porteur, seront repu-
tees transports et devront 6tre enregistrees 
comme les transports et endossements, lors-
qu elles seront suivies de la remise des effets au 
mandataire, sauf a rendre le droit pour ce qui 
excedera la perception sur les simples procura
tions, lorsqu'il justifiera d'un compte par lui 
rendu du prix desdits effets, par acte devant 
notaire. 

« Art. 21. Tous lesdits effets stipules au por
teur, soit sur l'Etat, soit sur des compagnies 
d actionnaires, seront compris dans la declara
tion que sont tenus de faire les heritiers lega-
taires et donataires entre vifs ou a cause"de 
mort, et acquitteront le droit d'enregistrement 
sur le m6me pied que l'acquittent les succes
sions, legs et donations d'immeubles reels ou 
fictifs. 

« Art. 22. Les possesseurs d'effets publics emis 
par les compagnies d'actionnaires rappeles a 
1 article 2, sont autorises a faire, pour la fixation 
de leur contribution mobiliere, la deduction de 
leur revenu provenant desdits effets, en justi -
nant de la retenue que le payeur leur aura faite 
de la contribution du quart, ainsi et de meme 
qu ll en est use pour la contribution fonciere. 

« Art. 23. Le versement au Tresor public du 
quart des interets, dividendes et benefices, or-
donne par Particle 2 ci-dessus, sera fait dans le 
mois qui suivra leur echeance, par les direc-
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teurs et caissiers des compagnies d'actionnaires, 
lesquels seront tenus d'en remettre l'etat de
merit certifie tant aux commissaires de la tre-
sorerie nationale qu'au ministre des contribu
tions publiques, le tout a peine d'une amende 
de 1,000 livres. 

« Art. 24. Ne sont pas corapris dans les dispo
sitions du present decret les simples billets au 
porteur dus par des compagnies et pris de gre a 
gre pour comptant dans le commerce, lesquels 
continueront d'etre assujettis au timbre, et ne 
soot susceptibles de la formalite de l'enregis-
trement que dans les cas prevus par la loi pour 
les autres sous-signatures privees. » 

(L'Assemblee decree l'urgence et adopte suc-
cessivement, sauf redaction, ces articles addi-
tionnels.) 

M. ISai^noux, rapporteur, observe qu'il est 
convenable de comprendre dans un seul decret 
les articles ci-dessus decretes et ceux precedem-
ment rendus, dans la seance du 24 aout au ma
tin, sur le meme objet. 

(L'Assemblee adopte cette proposition et le 
comite demeure charge de les classer.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 

le rapport de son cornite de l'ordinaire des 
finances et trois lectures du present decret; 
considerant qu'il est de toute justice que les 
citoyens contribuent, en proportion de leur for
tune, aux charges de l'Etat; qu'il est du devoir 
des legislateurs d'employer les moyens d'attein-
dre celles des proprietes mobilieres qui, par 
leur nature, ecnappent le plus facilement a 
l'impot; empressee de procurer au Tresor public 
toutes les ressources dont elle peut disposer, 
sans blesser l'egalite proportionnelle qui doit 
exister dans la distribution des contributions 
publiques, comme aussi de s'assurer la con-
naissance des proprietes appartenant aux Fran-
gais emigres; apres avoir decrete qu'elle est en 
etat de deliberer definitivement, decrete ce qui 
suit : 

Art. ler. 

« Les effets publics au porteur, soit ceux sur 
l'Etat, tels que les anciennes actions des lndes, 
les quittances de finance au porteur, les borde
reaux ou reconnaissances de 1'emprunt, par an-
nuites de 125 millions, et de celui de 80 mil
lions, soit ceux des compagnies et societes d'ac
tionnaires, comme les actions de la Caisse d'es-
compte, de la nouvelle compagnie des lndes, 
celles des assurances contre les incendies, des 
assurances a vie, des eaux de Paris, et genera-
lement tous effets publics susceptibles d'etre 
negocies, seront sujets a la formalite de l'enre-
gistrement etablie par la loi du 19 decembre 
1790, et les droits en seront payes; savoir: pour 
les cessions et transports a titre onereux, sur le 
pied de 15 sols par 100 livres, conformement a 
la troisieme section de la premiere classe du 
tarif annexe a ladite loi, et en cas de succession, 
et pour les legs et dons qui en seront faits, sur 
le pied et dans la forme regies par le tarif et la 
loi de l'enregistrement pour les successions, 
legs et donations des immeubles fictifs. 

Art. 2. 

« Tous proprietaires et porteurs desdits^effets 
seront tenus, dans le delai d'un mois apres la 
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publication du present decret, de les faire viser 
par les receveurs du droit d'enregistrement, qui 
ouvriront un registre a cet effet et feront men
tion, tant sur ledit registre que sur les effets 
memes, des noms, professions et domiciles des 
proprietaires; l'enregistrement portera en outre 
l'enonciation de la nature de l'effet, le montant 
et le numero. 

Art. 3. 

« Le visa et l'enregistrement sur ledit registre 
seront faits sans frais. 

Art. 4. 

« Aucun desdits effets ne pourra etre cede ni 
transpose sans un endossement, lequel con-
tiendra la date du transport, le prix convenu, 
les noms, profession et domicile du cessionnaire; 
il ne pourra etre signe en blanc; le tout a peine 
d'une amende egale au montant de l'effet, paya 
ble solidairement, moitie par le cedant, moitie 
par le cessionnaire. 

Art. 5. 

« Ghaque endossement ou transport sera fait 
sur l'effet timbre, conformement a l'article 15 
de la loi du 11 fevrier 1791, et soumis a l'enre
gistrement dans les 20 jours qui suivront sa 
date et avant qu'il soit fait aucun transport 
subsequent; a ce defaut, le porteur pourra etre 
contraint au payement du triple droit d'enre
gistrement. 

Art. 6. 

« Le porteur de l'effet demeurera garant et 
responsable, sauf son recours, du paiement des 
droits et triples d'iceux, pour les mutations an-
terieures a sa possession, faute par lui d'avoir 
verifie si l'effet etait en regie avant de le rece-
voir. 

Art. 7. 

« Les delais fixes pour le visa des etFets pu
blics, stipules au porteur, et pour la presenta
tion aux bureaux d'enregistrement des cessions 
et transports qui en sont faits, seront, pour les 
porteurs qui se trouveront hors 1 etendue du 
territoire frangais, savoir: pour ceux qui seront 
en Europe, de 3 mois; pour ceux en Amerique 
et sur les cotes d'Afrique, d'un an; et pour ceux 
qui seront au dela du cap de Bonne-Esperance, 
ae 2 annees; a la charge par eux de rapporter 
la preuve legale de leur absence, laquelle de
meurera annexee a l'enregistrement. 

Art. 8. 

« Tous ceux desdits effets qui n'auront pas ete 
vises dans les delais fixes par les articles ci-des
sus, sont declares de nulle valeur pour ceux 
dont le montant est du par le Tresor public; 
quant aux effets dus par des societes d'action
naires, la confiscation en sera prononcee au 
profit du Tresor public, d'apres les etats a re
mettre par les directeurs desdites compagnies, 
conformement a l'article 19 ci-apres, et la com-
paraison qui en sera faite aux registres du visa. 
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Art. 9. 

« Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs 
des consignations, et tous autres depositaires 
desdits effets, seront tenus de les faire viser 
dans les delais prescrits, a peine de repondre 
personnellement, envers les proprietaires, de la 
nullite prononcee a l'article precedent. 

Art. 10. 

« Pour eviter les fraudes qui pourraient se 
coramettre contre la disposition du present de-
cret, toute procuration qui sera donnee a l'effet 
de recevoir le remboursement de bordereaux, 
coupons et autres effets stipules au porteur, con-
tiendra le nom du mandataire, sous les peines 
portees a l'article 4. Le droit d'enregistrement 
en sera pergu comme pour les transports, sur le 
pied regie a I'arlicle ler, et le receveur fera men-
tion sur 1 effet, tant du droit pergu, que des 
nom, profession et domicile du mandataire. 

Art. 11. 

« Si la procuration est donnee a l'effet de 
ceder et transporter lesdits borderaux et effets, 
le nom du mandataire sera pareillement ex-
prune, sous ladite peine, et s'il y a remise des 
ettets, le droit d'enregistrement sera pergu 
comme pour les transports, sauf a rendre le 
droit pour ce qui excedera celui des simples pro
curations, lorsque le mandataire justifiera du 
compte qu'il aura rendu du prix desdits effets, 
par acte devant notaire. 

Art. 12. 

« Toute personne qui se trouverait nantie 
dun ou plusieurs effets publics au porteur, et 
qui n en serait pas proprietaire direct, soit en 
conformite de la declaration qu'elle aura faite 
pour le visa soit en vertu de l'endossement 
present par l'article 4, sera condamnee a une 
amende egale a la valeur desdits,effets, indepen-
damment de leur nullite ou de leur confiscation 
prononcee au profit du Tresor public. 

Art. 13. 

« Seront exceptes de la disposition du prece
dent article les banquiers, agents et courtiers de 
change, pourvus de patentes, ainsi que les no
taires, pour les eflets qui se trouveront enre
gistres sur le registre journal, timbre et para-
pbe, qu lis seront obliges de tenir, avec enon-
ciation des noms, professions et demeures des 
proprietaires. 

Art. 14. 

« Lesdites notaires, banquiers, agents et cour-
Hp0
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desdits eflets, ni les negocier, s'ils n'ont ete 
vises, et si tous les endossements ne sont prea-
lablement enregistres, a peine de nullity des 
transports qui en seraient iaits, et d'une amende 
egale au montant desdits effets au porteur. 

Art. 15. 

. « 11 leur est ordonne de porter sur le registre 
enonce en 1 article 13 toutes les negotiations de 

ces effets, avec mention de leur nature et de 
leurs numeros, des noms, professions et domi
ciles de l'une et de l'autre des parties, de la date 
et du prix des cessions, et de communiquer ce 
registre lorsqu'ils en seront requis, pour l'annee 
courante et la precedente, a compter de la pu
blication du present decret, aux preposes de la 
regie nationale de l'enregistrement, sous peine 
dune amende de 300 livres en cas de refus et 
pour chaque omission sur ledit registre. 

Art. 16. 

« Les payeurs desdits effets seront tenus, a 
peine d'en repondre personnellement, de n'ac-
quitter, soit les interets ou dividendes, soit le 
tout ou partie du capital, que sur l'acquit du 
4e"1I®r
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lefiet, dument vise, et apres que tous les en
dossements qui y seront portes auront ete enre
gistres. 

Art. 17. 

•-Lesdits payeurs seront aussi tenus, lors-
qu lis en seront requis, de communiquer les 
journaux et registres qu'ils tiendront a l'avenir, 
pour 1 annee lors courante et la precedente, aux 
preposes de l'enregistrement, et en cas de refus 
lis seront condamnes a une amende de 300 livres. 

Art. 18. 

« Les receveurs de l'enregistrement qui au
ront enregistre un transport ou endossement, 
sans cjue les precedents aient ete enregistres, ou 
qui n auront pas pergu le triple droit pour ceux 
presentes, apres le delai, seront personnellement 
garants des omissions, sauf la peine de destitu
tion en cas de recidive. 

Art. 19. 

« Dans le mois de la publication de la presente 
loi, les directeurs et administrateurs des compa-
gnies qui ont emis des effets au porteur, seront 
tenus de remettre aux regisseurs de l'enregis-
trement un etat des actions qu'elles ont emises, 
et qu elles n auront pas retirees de la circula-
uon • 

Art. 20. 

« Ceux desdits effets stipules au porteur, crui 
sont emis ou le seront a l'avenir par des compa-
gnies et societes d'actionnaires, seront soumis a 
la contribution du quart comme les immeubles 
reels. Les directeurs et payeurs de ces compa-
gnies feront la retenue dudit quart aux parties 
prenantes, sur les interets, dividendes et bene-
Iices qui leur reviendront, et seront tenus d'en 
compter le montant total au Tresor public, dans 
le mois de recheance. lis remettront en meme 
temps aux commissaires de la tresorerie natio
nale et au ministre des contributions publiaues, 
des etats certifies desdits interets et benefices, le 
tout a peine d'une amende de 1,000 livres. 

Art. 21. 

« Les possesseurs des effets enonces a l'article 
precedent sont autorises a faire, pour la fixation 
de leur contribution mobiliere, la deduction de 
leur revenu provenant desdits effets, en justi-
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fiant de la retenue que le payeur leur aura faite 
de la contribution du quart, ainsi et de meme 
qu'il en est use pour la contribution fonciSre. 

Art. 22. 

« Ne sont pas compris dans les dispositions du 
present decret les simples billets au porteur, soit 
par des compagnies ou par des particuliers, et 
pris de gre a ger, pour comptant dans le com
merce, lesquels continueront d'etre assujettis au 
timbre, et ne sont suescptibles de la formalite de 
l'enregistrement que dans les cas prevus par la 
loi pour les actes sous signature privee. » 

Un membre fait la motion d'abroger, pour les 
citoyens et les compagnies de commerce indis-
tinctement, l'usage de faire des billets payables 
au porteur; il se fonde sur ce qu'a la nation 
seule doit appartenir ce droit et que ces billets 
au porteur ne paient qu'un seul droit de timbre 
dans le laps de cinq a six ans, tandis que ceux 
payables a ordre sont assujettis au moins quatre 
fois en un an a ce droit de timbre; il demande 
qu'a compter du premier janvier prochain les 
citoyens et les compagnies ne puissent mettre en 
circulation dans le commerce que des billets 
payables a ordre. 

(L'Assemblee renvoie cette proposition au co-
mite de l'ordinaire des finances pour en faire 
son rapport demain matin; elle fera suite au 
decret sur le droit d'enregistrement.) 

Un autre membre propose que les actions de la 
Compagnie des Indes, qui, comme toutes autres, 
doivent etre soumises au droit de patentes et ne 
peuvent etre renouvelees que dans quatre mois 
au plus tot, renouvellement ordonne par la loi du 
25juillet 1792,soient aiors enregistrees sans frais, 
en justifiant que les anciennes avaient subi le 
droit d'enregistrement. 

(L'Assemblee renvoie cette nouvelle proposi
tion au comite de l'ordinaire des finances, pour 
en faire egalement son rapport a la seance du 
lendemain.) 

M. Henry, au nom du comity de legislation, 
presente un projet de decret sur la petition du 
sieur Demery (1), ci-devant caporal au 43° regi
ment d'infanterie; ce projet ae decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, sur la 
petition presentee par M. Demery, ci-devant ca
poral au 43e regiment d'infanterie; considerant 
qu'un jugement de police correctionnelle n'est 
pas infamant, et n'a pu motiver le renvoi de 
M. Demery, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale decrete que le pou-
voir executif demeure charge de faire replacer 
M. Demery dans son regiment ou dans tel autre, 
selon son grade, et en consideration de son 
temps de service. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au nom du comite de marine, 
donne lecture d'un projet de decret fixant les 
conditions requises pour concourir aux places va-
cantes de colonels de Vartillerie et de I'infanterie 
de marine; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, voulant donner au 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 26 aout 1792, au matin, 
page 14, la petition du sieur Demery. 
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pouvoir executif les moyens le plus prompts 
d'organiser l'artillerie et I'infanterie de la ma
rine, decrete l'urgence; et, apres avoir decrete 
l'urgence, decree que le pouvoir executif 
pourra, pour cette fois seulement, faire con
courir aux places vacantes de colonels, les offi-
ciers qui auront actuellement le rang de lieute
nant-colonel, sans egard a la duree de leurs 
services dans ce grade ou dans celui de ma
jor. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un autre membre, au nom du comite de marine, 
donne lecture d'un projet de decret fixant Vuni-
forme des of/icier s de radministration civile de la 
marine; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
avantagenx au bien du service que les officiers 
de radministration civile de 1a. marine, dont la 
liste doit etre publiee incessamment et envoyee 
dans les ports, puissent 6tre recounus par l'uni-
forme aftecte a chaque grade, decree qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de marine et decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les officiers composant l'administration ci
vile de la marine, porteront un habit bleu de 
roi, avec doublure, revers ecarlates, pay
ments et collet cramoisi, la veste et la culotte 
blanches. 

Art. 2. 

« On se conformera, pour les boutons et les 
marques distinctives de chaque grade, a l'ar-
ticle 29 de la loi du 28 octobre, concernant l'ad
ministration de la marine. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.). 

M. I^avigne, au nom du comite des assignats 

et monnaies, donne lecture d'un projet de decret 
relatif a la fabrication du nouveau papier destine 
a la confection des assignats de 50 livres; ce pro
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite des assignats et monnaies, 
considerant la necessite de faire proceder, sans 
delai, a la fabrication du nouveau papier destine 
a la confection des assignats de 50 sols, et 
voulant assurer pleinement l'execution du decret 
par lequel elle a donne la fabrication de ce nou
veau papier, et la ret'ontede celui fait ci-devant, 
pour le meme objet, a la papeterie d'Essonne, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete qu'elle approuve le point de 
reconnaissance en forme de cercle, place a la 
partie superieure de l'angle gauche des assignats 
de 50 sols, qui se fabriquent actuellement a la 
papeterie d'Essonne. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. l-avlgne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret relatif 
a une emission de monnaie ctargent faite par les 
sieurs Lefdvre et Lesage; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant que nul 
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citoyen ne peut fabriquer ou emettre des mon-
naies de quelque valeur et a quelque titre que 
ce soit; que ce droit appartient exclusivement 
a la nation; considerant cependant que les sieurs 
Lefevre et Lesage, entraines par un exemple 
dangereux, ont cru pouvoir emettre des pieces 
d'argent, sous le titre de monnaie de confiance, 
dont la municipality de Paris s'est empressee 
d'arreter la circulation, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« La municipalite de Paris fera proceder sans 
delai a la levee des scelles apposes le 9 juin 
dernier sur les ateliers, effets, caisse apparte-
nant aux sieurs Lefevre et Lesage. 

Art. 2. 

« MM. Lefevre et Lesage retireront de la 
circulation, daus le delai d'un mois, les pieces 
de monnaies, qui y ont ete mises jusqu'a ce jour, 
et les echangeront a bureau ouvert contre des 
assignats et au pair, ainsi qu'ils s'v sont soumis. 
Le ministre des contributions publiques surveil-
lera l'execution du present article et en rendra 
compte & l'Assemblee. 

Art. 3. 

« Les poingons et matieres qui out servi a la 
fabrication des assignats seront portes et depo
ses k l'hotel des monnaies. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au nom du comitt diplomatique, 
propose un article additionnel au decret concer-
nant les passeports accordis aux ministres et 
ambassadeurs des puissances itr anger es; cet article 
est ainsi congu: 

« Les passeports a delivrer aux charges d'af
faires et secretaires de legation accredites seront 
delivres en la forme prescrite par l'article ler 

du decret relatif aux passeports. » 
(L'Assemblee adopte cet article.) 
Un membre, au nom du comitt diplomatique, 

presente un projet dedtcret relatif au numeraire 
arr&ld a Huningue; ce projet de decret est ainsi 
congu: 

« L'Assemblee nationale renvoie au pouvoir 
executif, pour qu'il emploie tous les moyens qui 
sont en son pouvoir a I 'effet de faire exporter le 
numeraire arrtite a Huningue et destine au 
payement des pensions et retraites des officiers, 
sous-officiers et soldats suisses retires dans leur 
patrie. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Un autre membre : Je demande, par article ad

ditionnel au decret ci-dessus, que le pouvoir 
executif soit charge de rendre compte et de 
produire l'etat detoutes les pensions, traitements 
et retraites dont jouissent actuellement les offi
ciers, sous-officiers et soldats suisses retires 
tant en France que dans leur patrie. 

(L'Assemblee adopte cette disposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale renvoie au pouvoir 

executif, pour qu'il emploie tous les moyens qui 
sont en son pouvoir a I'effet de faire exporter le 
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numeraire arrete a Huningue et destine au 
payement des pensions et retraites des officiers, 
sous-officiers et soldats suisses retires dans leur 
patrie. 

'4 L'Assemblee nationale charge le pouvoir 
executif de rendre compte et de produire l'etat 
de toutes les pensions, traitements et retraites 
dont jouissent actuellement les officiers, sous-
officiers et soldats suisses retires tant en France 
que dans leur patrie. » 

M. Mathieii Dumas, au nom du comitt mili-
taire, donne lecture d'un rapport et presente un 
projet de dtcret portant organisation en regiments 
de ligne des troupes coloniales qui se trouvent en 
France; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, vous aviez decrete que les troupes 
coloniales, revenues du Port-au-Prince et ac
tuellement en France, seraient formees en com-
pagnies franches. Elles ont cru voir dans cette 
disposition une espece d'improbabilite de leur 
conduite, improbability qu'elles n'ont pas meri-
tee. Elies vous ont presente une petition pour 
etre formees en troupes de ligne et marcher a 
la defense des frontieres. En consequence, je 
vous propose le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant, dans l'etat actuel des choses, d'organi-
ser promptement en regiment de ligne les 
troupes coloniales qui se trouvent en France, 
pour qu'elles puissent marcher a l'ennemi, et 
voulant leur assurer le meme avancement qu'aux 
autres troupes de ligne, decrete qu'il v a ur
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les officiers, sous-officiers et soldats des 
regiments ci-devant coloniaux de la Martinique, 
Guadeloupe et Port-au-Prince, actuellement en 
France, seront formes des ce moment en regi
ment de ligne sur le pied de guerre, qui fera 
artie des six regiments decretes par la loi du 
9 septembre 1791. lis prendront rang parmi 

eux, ainsi qu'il est porte par ledit decret; les 
officiers, sous-officiers et soldats prendront rang 
respectivement entre eux, relativement a leur 
grade et a leur anciennete de service. Les offi
ciers desdits corps ne pourront 6tre admis 
qu'autant qu'ils representeront des certificats de 
civisme et de residence, soit en France, soit 
dans les colonies. 

Art. 2. 

« Les officiers, sous-officiers et soldats des 
regiments de la Martinique et de la Guadeloupe 
seront d'abord employes a former un regiment 
qui sera porte au complet a mesure que les 
individus appartenant a 1'un de ces deux corps 
arriveront en France. 

Art. 3. 

« Les officiers, sous-officiers et soldats des 
regiments du Port-au-Prince, actuellement en 
France, seront destines a former un autre regi
ment et formeront d'abord un bataillon , en 
attendant qu'un plus grand nombre d'individus 
des regiments coloniaux rentres en France 
permettent d'achever la formation de ce regi
ment. 
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Art. 4. 

« Si le nombre des officiers desdits regiments 
de la Martinique, de la Guadeloupe et Port-au-
Prince, actuellement en France, ne sont pas 
suffisants pour l'organisation des regiments a 
former, la moitie des sous-lieutenances vacantes 
seront donnees aux sous-officiers desdites trou
pes, conformement a ce qui est porte par la loi 
du 29 novembre 1791, relativement au rempla-
cement des officiers, et l'autre moitie a des 
citoyens qui reuniront les qualites prescrites 
par la loi sur le remplacement des officiers. 

« Quant aux places d'officiers, soit de l'etat-
major, soit de capitaines et de lieutenants qui 
pourraient se trouver vacantes, elles seront 
donnees, par le pouvoir executif, a des officiers 
ayant droit au remplacement, ou autres qui 
reuniront les qualites prescrites par la loi. 

Art. 5. 

« Les dispositions du decret, par lequel les 
troupes coloniales arrivees en France devaient 
etre formees provisoirement en compagnies 
franches, sont abrogees. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Oescrots-Destrees, au nom du comiU 
militaire, presente un projet de decret relatif aux 
officiers Strangers employes dans les armies fran-
faises; ce projet de decret est ainsi congu: 

« D'apres les demandes faites et adressees au 
ministre de la guerre par des officiers etrangers 
qui, depuis l'epoque de la guerre, sont entres 
au service de la France, et ont obtenu de 
l'emploi dans les armees frangaises; et d'apres 
le rapport de son comite militaire concerte avec 
la commission extraordinaire, l'Assemblee natio
nale, apres avoir decrete l'urgence, decrete que 
les officiers qui ont abandonne depuis l'epoque 
de la guerre, ou gui abandonnerontles drapeaux 
des puissances etrangeres en guerre avec la 
France pour embrasser la cause de la liberie, 
jouiront des memesavantages qui ont eteaccor-
des aux sous-officiers et soldats etrangers par 
son decret du 2 aout, et que les dispositions de 
ce decret leur seront communes. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre du conseil g&ndral de la commune de 
Cliateaudun, qui denonce un imprime incen-
diaire. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
, surveillance.) 

12° Lettre de M. Agneux, membre des communes 
d'lrlande, qui se plaint dene pouvoir pas obtenir 
de passeport quoiqu'il soit muni d'acte de l'am-
bassadeur d'Angleterre et du ministre des affaires 
etrangeres. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance, qui entendra a cet egard la muni
cipality de Paris.) 

M. Sedillez demande que toutes les fois que 
les commissaires de la commune de Paris ne 
delivreront pas de passeport, malgre les repre
sentations qui leur auront ete faites de la loi et 
de titres suffisants, ils soient tenus de donner 
le motif de leur refus. 
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(L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur cette 
proposition.) 

M. Thuriot propose que la commission extra
ordinaire des Douze soit tenue de fairs, le soir, 
un rapport sur la libre circulation des personnes 
dans le royaume. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. I^ouvet, au nom du comity de legislation, 

presente un projet de decret relatif a la publicity 
des stances des directoires et conseils g&n&raux 
d1 administration, corps municipaux et conseils 
g&n6raux des communes; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
publicite est la sauvegarde du peuple, apres 
avoir decrete l'urgence dans la seance du 
ler juillet dernier et entendu le rapport de son 
comite de legislation, decrete ce qui suit: 

Art. 1". 

« Les seances des directoires et conseils gene-
raux d'administration, corps municipaux et con
seils generaux des communes, seront toujours 
publiques, excepte dans Particle 5 ci-apr&s. 

Art. 2. 

« Les directoires et conseils generaux d'admi
nistration, corps municipaux et conseils gene
raux des communes, seront tenus de fixer et 
indiquer les jours et heures ordinaires de leurs 
seances. Les seances extraordinaires seront 
indiquees par affiches. 

Art. 3. 

« Les deliberations et arretes autres que ceux 
relatifs aux objets enonces en Particle 5 ci-apres, 
qui n'auront pas ete pris dans une seance 
publique, et qui n'en feront pas mention, sont 
declares nuls. 

Art. 4. 

« Si de la nullite prononcee par Particle 
ci-dessus il resulte un prejudice pour l'interet 
public, ou pour l'interSt individuel, il y aura 
lieu a la responsabilite contre les membres des 
directoires, administrateurs, officiers munici
paux et notables, auxquels le defaut de publi
cite pourra etre impute. 

Art. 6. 

« II est laisse a la prudence des corps admi-
nistratifs et municipaux et conseils generaux 
de ne point user de cette publicite pour tous 
les objets concernant les mesures de police et 
de sur ete, quand il pourra y avoir du danger 
a deliberer publiquement sur ces matieres. 

Art: 5. 

« La publicite ne sera pas necessaire pour 
tous les objets qui ne donnent lieu a aucune 
deliberation sur le registre. » 

(L'Assemblee decr6te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre demande, par article additionnel, 
que les membres des departements et districts 
ne puissent, pendant le cours de leur adminis
tration, exercer d'autres fonctions publiques, 
specialement celles de notaires et d'avoues. 

3 
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Un autre membre propose d'etendre cetle dis
position aux hommes de loi. 

M. Louvet, rapporteur. Le comite de legisla
tion est pret & faire son rapport sur cet objeL 

Plusieurs membres : Le renvoi a la Convention 
nationale ! 

(L'Assemblee decrete le renvoi de ces differentes 
propositions a la Convention nationale.) 

M. Vergniaud, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, donne lecture d'un 
rapport et presente un projet de ddcret tendant 
a hater les effets de la requisition adressie au 
departement de Paris et aux departements voisins 
de fournir 30,000 hommes arm&s et 6quip6s; il 
s'exprime ainsi: 

Une ville frontiere a ete livree. Les chefs a 
qui la garde en etait confiee, et les soldats qui 
s'en seraient rendus complices, subiront la peine 
due aux traitres. Leur conduite a irrite vos 
armees, et sans doute il n'est pas un citoyen 
assez pusillanime qui meconnaisse la puissance 
et la grandeur de la nation au point d'avoir pu 
se laisser un seul instant decourager par la 
nouvelle de cettte trahison. Que si vos ennemis 
en acquierent plus d'audace; que s'ils rencon-
trent encore quelques hommes perfides qui leur 
preparent de nouveaux succes; que si enivres 
de ces honteux triomphes, ils s'avancent dans 
l'interieur de l'Empire, leur insolente joie sera 
courte, car nous pouvons vous le predire, d'apres 
les ordres sages et vigoureux donnes par le 
pouvoir executif, la France, qu'ils auront cru 
subjuguer, deviendra leur tombeau; mais il 
faut que le pouvoir executif ait toute son action. 
11 faut que les mesures proposees ou adoptees 
dans le 'sein de 1'Assemblee nationale, prouvent 
le concert des pouvoirs, et ne nous precipitent 
pas dans une confusion qui entraverait la 
marche des ministres, et compromettrait le 
succes de leurs operations. C'est d'apres ces 
reflexions et une loi generale de l'Assemblee 
constituante, qui autorise le pouvoir executif a 
requerir, en cas d'invasion de notre territoire, 
toutes les gardes nationales du royaume, que 
nous croyons devoir vous proposer de lui en-
voyer les details de la requisition que vous 
avez decretee cette nuit, et de nommer des 
commissaires qui, investis de votre confiance et 
secondes de toute la puissance de l'opinion, 
acceterent les effets de la requisition." Votre 
commission vous propose le projet de decret 
suivant: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 
importe de donner l'effet le plus prompt a la 
proclamation qu'elle a faite aujourd'hui, portant 
requisition au departement de Paris et aux de
partements voisins de fournir 30,000 hommes 
tous armes et equipes, decrete qn'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

«"Art. ler. Le pouvoir executif est charge de 
donner sur-le-champ tous les ordres et de faire 
toutes les requisitions necessaires pour le ras-
semblement ae 30,000 hommes dont la requisi
tion a ete decretee. 

« Art. 2. II dressera et fera parvenir, dans le 
jour, a l'Assemblee nationale, le tableau des 
departements ou les requisitions seront faites 
et du nombre d'hommes que chacun d'eux sera 
tenu de fournir. II indiquera particulierement, 
dans le jour, le lieu ou la reunion devra se 
faire. Le pouvoir executif sera autorise a faire 
toutes les requisitions necessaires pour les 
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additions de force qu'il jugera convenables. II 
fera parvenir incessamment a l'Assemblee le 
tableau des departements ou il n'aurait pas 
encore ete fait de requisition. 

« Art. 3. L'Assemblee nationale nommera 
douze commissaires pris dans son sein, qui se 
rendront, en se divisant ainsi qu'ils le jugeront 
convenable, dans les departements ou se feront 
les requisitions. Ils seront charges de hater et 
de surveiller l'execution du present decret et de 
seconder, par l'instruction, le zele des citoyens. 
lis correspondent exactement entre eux, et 
avec le comite de correspondance de l'Assemblee 
nationale. 

« Art. 4. Ces commissaires, ainsi que ceux qui 
ont ete nommes, et qui pourront l'etre par la 
suite, ne pourront contrarier les operations du 
pouvoir executif ni les ordres qu'il aura donnes.» 

(L'Assemblee adopte le decret d'urgence.) 
M. Vcrgnlaud, rapporteur, donne lecture 

des articles 1 et 2 qui sont adoptes sans discus
sion, puis de Particle 3 qui est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale nommera douze com
missaires pris dans son sein, qui se rendront, 
en se divisant ainsi qu'ils jugeront convenable, 
dans les departements ou se "feront les requisi
tions. lis seront charges de hater et surveiller 
l'execution du present decret et de seconder, par 
l'instruction, le z61e des citoyens. Ils correspon
dent exactement entre eux et avec le comite 
de correspondance de FAssemblee nationale. » 

Un membre demande, par amendement, que le 
conseil executif provisoire soit autorise a faire 
choix des douze nouveaux commissaires dont 
Fenvoi aux departements est propose. 

(L'Assemblee rejette Famendement et adopte 
Farticle 3 du projet du comite.) 

M. Vergniand, rapporteur, donne lecture de 
Particle 4, qui est ainsi congu : 

« Ces commissaires, ainsi que ceux qui ont 
ete nommes et qui pourront l'etre par la suite, 
ne pourront contrarier les operations du pouvoir 
executif ni les ordres qu'il aura donnes. » 

Un membre: Je propose l'ordre du jour sur 
Particle 4, pour ce fait que les commissaires ne 
peuvent, sans une autorisation speciale, contra
rier les ordres du pouvoir executif et que, con-
naissant l'intention de FAssemblee nationale, 
ils ne manqueront pas de s'y conformer. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur Particle 4.) 

Suit le texte definitif au decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 

importe de donner l'effet le plus prompt a la 
proclamation qu'elle a faite aujourd'hui, portant 
requisition au departement de Paris et aux 
departements voisins de fournir 30,000 hommes 
tout armes et equipes, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
Purgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le pouvoir executif est charge de donner 
' sur-le-champ tous les ordres et de faire toutes 
les requisitions necessaires pour le emplacement 
des 30,000 hommes dont la requisition a ete 
decretee. 

Art. 2. 

« II dressera et fera parvenir, dans le jour, 
a l'Assemblee nationale, le tableau des departe-



[Assemble nationale legislative.] ARCHIVES Pi" 

ments les requisitions seront faites, et du 
nombre d'hommes que chacun d'eux sera tenu 
de fournir. II indiquera particulierement, dans 
le jour, le lieu ou la reunion devra se faire. Le 
pouvoir executif est autorise a faire toutes les 
requisitions necessaires pour les additions de 
forces qu'il jugera convenables. II fera parvenir 
incessamment a l'Assemblee le tableau des de-
partements oti il n'aurait pas encore ete fait de 
requisition. 

Art. 3. 

« L'Assemblee nationale nommera douze com
missaires pris dans son sein, qui se rendront, 
en se divisant, ainsi qu'ils jugeront convenable, 
dans les departements ou se feront les requisi
tions. lis seront charges de hater et surveiller 
l'execution du present decret, etde seconder par 
Tinstruction le zele des citoyens. lis correspon
dent exactement entre eux et avec le comite 
de correspondance de l'Assemblee nationale. » 

M. Vergniasad, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, presente un projet de 
decret fixant les appointements des citoyens pour-
vus d'un emploi public qui se rendent'aux fron-
tieres; ce projet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 
serait injuste que les citoyens qui ont un emploi 
public, et qui marcheront pour la defense de la 
patne, en vertu des requisitions qui leur seront 
faites, perdissent leur emploi, decrete qu'il y a 
urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les citoyens qui se sont deja rendus aux 
trontieres et ceux qui marcheront en vertu des 
requisitions qui vont Stre faites, s'ils ont un 
emploi public, le conserveront avec un tiers de 
leurs appointements. 

Art. 2. 

« Les autres deux tiers de leurs appointements 
seront payes aux citoyens qui les remplaceront 
pendant leur absence. 

Art. 3. 

« II ne sera rien change aux exceptions 
portees par les precedents decrets relatifs aux 
ouvriers employes dans les fabriques d'armes et 
aux percepteurs d'impots. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Tardiveau, au nom de la commission extra
ordinaire des Douze, presente un projet de decret 
limitant aux seuls individus attaches au service 
habituel des personnes Vexclusion des assemblies 
politiques pour cause de domesticiU ( 1); ce projet 
de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale. instruite que les 
exclusions resultant de la domesticite ont deia 
occasionne et pourraient occasionner encore des 
difficultes et des retards dans les assemblies 
politiques ; 

« Considerant que ces exclusions accidentelles 

(1) Voy. ci-dessus, m6me seance, cage 25, la peti
tion des citoyens du Port-au-Pecq. 
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ont pour unique cause Ja dependance momen-
tanee de ceux qui se trouvent attaches a un 
service domestique, qu'elles ne peuvent conse-
queinment exceder les bornes et les effets de 
cette dependance supprimee; 

« Declare gu'aucun citoyen ne doit etre exclu 
des assemblies politiques pour cause de domes
ticite, s'il n'est attache au service habituel des 
personnes; invite,en consequence,les assemblies 
pnmaires a ne contester l'admission et le droit 
de suffrage d'aucun de ceux dont les travaux 
ordinaires s'appliquent a l'industrie, au com
merce et a l'agriculture, si d'ailleurs ils reu-
nissent les conditions exigees par les lois. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Un membre, au nom du comite de legislation, 

presente un projet de decret interprttatif de 
I article 8 du dtcret du 15 aout 1792, relatif aux • 
commissaires du pouvoir exicutif pre-s les tribu-
naux-, ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale decrete qu'a Particle 8 
du decret du 15 de ce mois, congu en ces termes : 
« Les commissaires provisoirement commis par 
les tnbunaux, pour remplir les fonctions des 
commissaires du roi, seront designes sous le 
nom de commissaires du pouvoir executif >, il 
sera substitue l'article suivant: 

« Les commissaires provisoirement commis 
pres les tnbunaux, pour remplir les fonctions 
des commissaires du roi, seront designes sous 
le nom de commissaires du pouvoir executif. » 

(L'Assemblee adopte le proje 1de decret.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture de la 

petition du sieur Jean-FranQois Besancel, ancien 
secretaire grefjier des ci-devant Etats generaux 
du Languedoc. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

M. Brissot de Warville, au nom de la com
mission extraordinaire des Douze, demande que 
cette commission soit enticement renouvelee et 
qu a l'avenir elle ne soit plus composee que de 
14 membres qui formeront deux sections. 

M. Aubert-Dubayet propose la question 
preamble sur cette motion. II la motive sur le 
aegre d'utilite reconnue de la commission actuel-
lement existante, sur le zele et les lumieres des 
deputes qui la composent, enfln, sur l'inconve-
nient qu'il y aurait a les remplacer par des 
membres nouveaux , moins au courant des 
grands evenements qui sontl'objet de sesimpor-
tants travaux. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la motion de xM. Brissot de Warville.) 

(La seance est suspendue a trois heures et 
demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Lundi 27 aoUt 1792, au soir. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
vice-president. 

La seance est reprise a six heures et demie du 
soir. 

Le sieur Jean-Baptiste Lapoule est admis a la 
barre. 
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II reclame les biens autrefois ravis a son pere, 
sous pretexte de religion et se plaint de la ne
gligence de ceux que la loi a charges de la res
titution des biens appartenant aux protestants. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
des domaines et de legislation reunis.) 

M. Sedillez, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Lozeran-de-Fressac, depute de la Lo-
zdre et commissaire de I'Assemble legislative a 
Annonay, par laquelle il envoie son serment de 
vivre et de raourir pour la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour.) 
Un petitionnaire est admis a la barre. 
II rappelle a l'Assemblee le decret qui ordonne 

que des batteries de canon seront placees sur les 
hauteurs dans les environs de Paris. II est ne-
cessaire, dit-il, que ces batteries soient etablies 
sur les raontagnes les plus propres a couvrir des 
endroits importants situes autour de la capitale. 
Une montagne pres de Gorbeil, en Parisis, peut, 
par sa situation, defendre les villes de Saint -
Germain, Poissy et autres; il demande qu'on y 
ait egard dans la disposition du camp. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L1 Assemble ordonne la mention honorable de 
son zele et, sur la demande de M. Thuriot, renvoie 
la petition aux commissaires charges de la for
mation du camp sous Paris.) 

Un autre petitionnaire est admis a la barre. 
II fait hommage a l'Assemblee de la decouverte 

qu'il dit avoir faite des moyens de sauver les 
equipages des vaisseaux qui perissent frequem-
ment sur les cotes. II demande que les expe
riences qu'il a deja faites soient repetees et que 
l'ouvrage qu'il a compost sur cette matiere soit 
imprime aux depens de la nation. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le memoire au comite de 
marine.) 

Plusieurs citoyens de Vincennes sont admis a la 
barre. 

lis se plaignent d'avoir ete prives du droit de 
citoyens par i'assemblee primaire de ce canton, 
pour le seul motif qu'ils ont assiste a trois seances 
du club de la Sainte-Chapelle. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

Plusieurs membres demandent le renvoi de cette 
petition a la commission. 

M. Thuriot s'oppose a ce renvoi, et demontre 
qu'on doit plut6t soumettre le cas aux autorites 
qui doivent en connaitre. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Une deputation des citoyens de la section de la 
Sorbonne est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation annonce a l'As
semblee que, d'apres un arrete pris unanimement 
par le bataillon ae cette section, le drapeau que 
leur avait donne La Fayette, a ete brule en public. 
II en offre, au nom de ses concitoyens, les franges 
en don patriotique a l'Assemblee. 

11 rend ensuite hommage aux sages decrets 
rendus par le Corps legislatif depuis le 10 aout 
et jure de consacrer sa vie au maintien de la 
liberte et de l'egalite. (Applaudissements.) 
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M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Thuriot. Sans doute l'Assemblee doit ap-
plaudir au civisme des citoyens qui n'ont rien 
voulu conserver d'un traitre. Je ne voudrais certes 
en rien diminuer le merite de la demarche 
qu'ils font aupres de nous et je rends justice a 
leur sentiment, mais je m'oppose a ce que l'As
semblee regoive le don qui lui est offert : l'or 
impur donne par La Fayette ne doit pas entrer 
dans le Tresor de 1a. nation. Je demande done 
que les citoyens qui viennent vous offrir les 
franges du drapeau qu'ils ont brule, soient auto-
rises eux-m6mes a en faire l'usage que bon leur 
semblera. Pour nous, il nous suffira qu'en enon-
gantles applaudissements que donne 1 Assemblee 
au patriotisme de cette section, il soit fait men
tion du refus au proc6s-verbal. {Applaudisse
ments.) 

M. Charlier. Pour concilier l'honneur et l'in-
teret de la nation, je demande que cet or soit 
purifie par le feu, et qu'il soit regu dans le Tresor 
public. 

M. Merlin. J'appuie la motion de M. Thuriot 
et je demande avec lui que l'offre de ces franges, 
qui viennent du traitre La Fayette, soit rejetee 
par l'Assemblee. Quand Rome se fut affranchie 
du joug des Tarquins, il restait encore dans le 
Tresor public des sommes immenses que ces 
tyrans possedaient. Brutus renvoya l'or des 
Tarquins avec la fille de l'un d'eux a l'armee de 
Porsenna. Imitons aujourd'hui cet exemple, et 
ne conservons rien d'un scelerat tel que La 
Fayette. (Applaudissements.) 

M. Albitte. Les Romains ont eu tort et nous 
ne devons pas les imiter. Nous devons conserver 
ces franges 

M. Merlin. Attachons-les alors a la guillo
tine! 

M. Albitte. Non, nous devons les ajouter au 
Tresor public et nous en servir pour forger des 
armes qui doivent servir a repousser les traitres 
et tous les ennemis de la patrie. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des citoyens de la section de la Sor
bonne et sur le surplus des propositions faites a 
cette occasion passe a 1'ordre du jour.) 

Un petitionnaire, du nom de Verlac, est admis 
a la barre. 

II se plaint des vexations qu'il a eprouvees, et 
reclame, en sa qualite de pere de famille, ami 
de la liberte, une indemnite pour la perte qu'il 
a faite de son etat depuis trois ans. 

II fait hommage ensuite a l'Assemblee de six 
volumes de ses ouvrages sur la legislation et sur 
les droits des peuples, et notamment d'un ma-
nuscrit intitule : La morale ou la science des droits 
de Vhomme physiquement demontree, traduit de 
l'anglais de Jean Bruce. 

11 demande que ce dernier ouvrage soit im
prime aux depens de la nation. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des
truction publique.) 

M. Sedillez, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'As
semblee : 

1° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
etrangeres, qui envoie a l'Assemblee un exem-
plaire d'un pamphlet intitule : Declaration des 
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Princes, freres de Sa Majesty le roi de France. Le 
ministre annonce que cette declaration, qui pa-
rait itre l'ouvrage de M. de Galonne, qui en a 
corrige, dit-on, les epreuves, est datee du 2 aoilt 
et imprime a Bengheim. 

Un membre : Je demande l'ordre du jour, et 
que l'Assemblee, par son refus d'en entendre la 
lecture, manifeste le mepris qu'elle a pour ce 
manifeste. 

(L'Assemblee refuse d'en entendre la lecture et 
passe a l'ordre du jour.) 

2° Petition de M. Le Pr6v6t de Baumont, qui se 
plaint d'une longue captivite pour avoir devoile 
les abus de Fancien gouvernement. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion centrale, pour que le rapport soit place a 
l'ordre du jour le plus prochain.) 

3° Lettre de M. Dubois, maire de Chateau-Sa-
lins, qui atteste le civisme que les citoyens de 
cette commune ont montre par leur zele a se 
faire inscrire pour voler aux frontieres; par leurs 
souscriptions patriotiques et enlin par leur ge-
nereux devouement a la defense de leurs foyers. 
II exprime l'indignation qu'ils ont eprouvee, en 
apprenant la trabison de ceux qui ont livre 
Longwy a 1'ennemi, et fait part du serment qu'ils 
ont fait de s'ensevelir sous les debris de leurs 
murailles, plutot que de les imiter. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
cette lettre). 

4° Lettre du president du tribunal du district de 
Briey, qui annonce que le commissaire du roi 
et deux membres de ce tribunal ont quitte leur 
poste et qu'il n'existe pas de suppleants pour les 
rem placer. 

M. Thuriot. Je demande que l'assemblee elec-
torale de Briey soit tenue ae pourvoir au rem-
placement des juges qui ont quitte leurs fonc-
tions. 

Un autre membre : J'appuie cette proposition, 
mais, considerant qu'il est important pour le 
bien de la justice que le nombre des juges eta-
blis par la loi soit promptement complete, je de
mande qu'on etende la motion de M. Thuriot a 
toutes les assemblies electorates du royaume et 
qu'un decret soit rendu dans ce sens. 

(L'Assemblee adopte cette derniere proposi
tion.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationaie, considerant qu'il est 

important pour le bien de la justice que le nom
bre des juges etablis par la loi soit promptement 
complete, aecrite qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationaie, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete qu'<k la suite des assemblies 
electorates qui nommeront les membres de la 
Convention nationaie, les electeurs se rendront 
dans leurs districts respectifs, a l'effet d'y nom-
mer a la place des juges et suppleants qui sont 
decides, (jui ont donni leurs demissions ou qui 
ont quitte leur poste. » 

Le mime secretaire continue la lecture des let-
tres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee : 

5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui instruit l'Assemblee des movens qu'il a em
ployes pour hater Texecution de ses decrets sur 
i'approvisionnement du camp de Soissons. 11 se 
plaint de la lenteur de la fabrication des armes, 
qui toutes, des leur livraison, sont rassemblees 
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a La Fire, pour de la itre corifiees aux federes. 
(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 

des armes.) 
6° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 

portant envoi de lettres qui lui ont iti ecrites 
par les administrateurs du departement du Pas-

•de-Calais et autres departements relativement 
a une correspondance provoquee par le depar
tement des Cotes-du-Nord. 

M. Albitte. J'appelle toute l'attention de l'As
semblee sur le delit dont s'est rendu coupable le 
departement des Cotes-du-Nord. II a, par une 
lettre circulaire, demande a se concerter avec les 
82 autres departements et a recueillir leur avis 
sur les moyens de sauverla patrie des intrigues 
qui la dechirent. II regarde comme une des me-
sures les plus efficaces la translation de la Con
vention nationaie dans une partie de la France 
moins exposee que Paris a une influence dan-
gereuse. Je demande que l'Assemblee en temoigne 
au moins son improbation. 

M. Saladin. Ce n'est point parce que le de
partement des Cotes-du-Nord a emis son vceu 
sur la translation de la Convention nationaie dans 
une ville plus voisine du centre du royaume, 
qu'il est reprehensible; c'est dans Tarrete par 
lequel il engage les autres departements a se 
joindre a lui. II prend, en cela, un caractire de 
representation qui ne lui appartient pas. Je de
mande le renvoi au pouvoir executif. 

M. Rivoalan. Le departement des C6tes-du-
Nord avait droit d'adresser son voeu a l'Assem
blee relativement a la Convention nationaie et 
Ton ne doit voir dans la lettre du Pas-de-Calais 
et des autres departements qu'une communica
tion fraternelle de ce meme voeu. Je reclame 
l'ordre du jour. 

Plusieurs membres-: Appuye! appuye! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 

M. Sedillcz, secretaire, continue la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee : 

7° Lettre de M. Roland, ministre de I'interieur, 
relative a la demande du departement de la 
Haute-Saone d'etre dispense de l'execution lit-
terale de la loi du 22 juillet dernier, sur le com
plement de l'armee, attendu qu'il a deja fourni 
6,000 hommes sur la requisition des generaux 
de l'armee du Rhin. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif). 

8° Lettre dhin admlnistrateur du departement 
de la Vienne, qui demande que la reunion de la 
Convention nationaie se fasse dans un lieu plus 
central que Paris. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
9° Lettre d'un citoyen de la section des lnva-

lides, qui veut rester inconnu, et qui envoie une 
somme de 50 livres en assignats, ainsi qu'une 
paire de boucles d'argent, pour les orphelins et 
les veuves des victimes du 10 aout. 

(L'Assemblee accepte Toffrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal.) 

10° Petition des artistes r&unis a In socMW du 
point central des arts et metiers, qui reclament 
contre Festimation faite, par des artistes privi-
legies, des tableaux de M. de Rossel, qui, aux 
termes d'un decret, doivent etre payes des de-
niers du Tresor public. 
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(L'Assemblee rerivoie la petition au comite 
d'instruction publique.) 

11° Lettre des sous-officiers et volontaires de la 
7® compagniedu ler bataillon des f&dbrbs, a Soissons, 
qui ofi'rent une journee de leur paye pour venir 
au secours des orphelins et des veuves de ceux 
qui se sont devoues a la journee du 10 aout pour 
le salut de la patrie. 

(L'Assemblee accepte cette offrande avec les 
plus vifs applaudissements, eten decree la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

12° Lettre de M. Arthur Dillon, commandant de 
Varmtedes Ardennes, qui envoie une piece signee 
de tous les officiers, sous-officiers et soldats de 
son armee, attestant que le sieur Thurin de Rices, 
qui l'a denonce, est un calomniateur et qu'il a 
ete chasse du 2® bataillon des volontaires du 
Nord. Le general Dillon reclame de 1'Assemblee 
justice, confiance ou retraite honorable, apres 
l'examen le plus severe de sa conduite. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

13° Lettre de M. Marc-Antoine Silvy, ancien ca-
pitaine au corps du gtnie, qui envoie sa croix de 
Saint-Louis et son brevet, pour le prix en 6tre 
employe au soulagement des veuves et enfants 
des citoyens morts a la journee du 10 aout en 
combattant pour la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee accepte 1'olFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

14° Adresse du conseil gtndral de la commune 
de Marmande, qui proteste du civisme de tous 
les habitants de cette commune et denonce une 
brochure intitulee : Lesprit de JMmie a la 
France. 

(L'Assemblee renvoie l'adresse et la brochure 
a la commission extraordinaire des Douze.) 

15° Lettre du conseil q&n&ral du dfyarternent de 
VAisne, qui demande la levee de la suspension 
prononcee par le pouvoir executif cont.re plu-
sieursde ses membres, pour avoir ete egares un 
instant et avoir adhere a l'arrete du departe-
ment de la Somme. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

16° Adresse du tribunal du district de Bourg, 
qui annonce le serment qu'il a prete a la liberte 
,et a l'egalite et offre un nouveau don patriotique 
de 600 livres pour equiper deux volontaires du 
camp de Paris. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

17° Adresse des citoyens de la ville de Marennes, 
gui envoient a 1'Assemblee, avec leur adhesion 
a ses decrets et le serment qu'ils font a la li
berte et a l'egalite, un don patriotique de la 
somme de 933 livres. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

18° Lettre des quatre grands juges de la Haute-
Cour nationale, qui temoignent leur vive sensi-
bilite sur les denonciations faites a la barre de 
1'Assemblee contrela lecture de leurs jugements. 

EMENTAIRES. [27 aout 1792.] 

lis pretendent que, sans la suppression des ci-
devant commissaires duroi, une multitude d'af
faires seraient jugees en ce moment. lis regret-
tent d'avoir perdu la confiance publique qu'ils • 
out tache de meriter et finissent en demandant-.: 
a 1'Assemblee de vouloir eclairer elle-meme l'o-
pinion a cet egard ou de les remplacer. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

190Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui adresse au Corps legislatif la proclamation 
par laquelle le conseil executif provisoire or-
donne la suspension des administrateurs du <M-
partement de l'lndre. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

20° Lettre de M. Danton, ministre de la justice> 
qui rend compte des mesures qu'il a prises rela-
tivement a l'execution de lacte d'accusatioa 
contre La Fayette. (Applaudissements.) 

21° Lettre du president du ddpartement de la 
Drdme, relativement a la surveillance des lettres. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

22° Lettre des administrateurs du dipartement 
des Deux-Sevres, qui annoncent une invasion de 
brigands sur les villes de Cbatillon et de Bres-
suire. Ges brigands ont ete repousses, les admi
nistrateurs demandent des armes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de-. 
surveillance.) 

23° Lettre de M. Dorly, commissaire gtniral au 
camp de Soissons, qui envoie a 1'Assemblee un 
memoire relatif a l'etat actuel de ce camp et 
aux dispositions a prendre pour recevoir les fe-
deres qui arrivent en affluence. 

(L'Assemblee renvoie le memoire au comite 
militaire.) 

24° Lettre des officiers municipaux d'Avallon, 
qui envoient une somme de 200 livres, origi-
nairement destinee a 1'acquisition des prix h 
distribuer aux ecoliers du college de leur ville 
et que ces derniers offrent a la patrie. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

25° Adresse des notaires de la ville de Soissons, 
qui joignent a leur serment un don de 300 li
vres en faveur des veuves et des orphelins des 
citoyens morts devant le chateau des Tuileries. 

(L'Assemblee accepte Toffrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Un de MM. les secretaires continue la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a 
1'Assemblee : 

26° Adresse des citoyens de Josselin, du conseil 
du district, du conseil g6n&ral de la commune, 
des tribunaux civils, de la SociHe des amis de la 
Libertd et de fEgalite, qui demandent la conser
vation du commissaire du roi pres le tribunal 
de Josselin, dont ils attestent le patriotisme. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
27° Lettre du conseil gindral du dSpartement 

des Ardennes, pour se justifier de l'inculpation 
qui lui est faite d'avoir donne a la municipality 
de Sedan l'ordre de mettre en etat d'arrestation 
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les commissaires nommes par l'Assemblee na
tionale pour se rendre a l'armee du Nord. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

28° Lettre du ddpartement de Rhone-et-Loire, 
aui annonce qu'il a deja fourni 8,297 hommes 
pour la defense de la patrie. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
29° Petition du sieur Robert Payen, limonadier, 

qui demande la permission d'ouvrir une porte 
sur la terrasse des Feuillants. 

/L'Assemblee, sur la motion d'un membre, 
accorde la demande du petitionnaire et renvoie 
au comite des commissaires de la salle pour en 
surveiller l'execution.) 

Le m&me secretaire donne lecture de la notice 
des adhesions, serments et felicitations des corps 
administratifs, des communes et des citoyens, 
savoir : 

1° De la society des amis de V6galit6 de la 
commune de Landerneau; 

2° Be la socttti des amis de la liberty et de 
legality de Cambrai; 

3° Des administrateurs du dkpartement de la 
Mayenne; 

4° Du conseil gdnSral du dipartement de la 
Vienne; 

5° Des citoyens de la commune de Bourbonne; 
6° Des citoyens de la commune de Villefranche; 
7° Des administrateurs du district de la Ro-

chelle: 
8° Du conseil gdn&ral de la commune de Ndrac; 
9° De la sociStd des amis de V&galiU de Dorat; 
10° Des citoyens de la commune de Chateau-

Salins ; 
11° Des administrateurs du district de Saint-

Jean d'Angtly; 
12° De la soctttd des amis de la liberty et de 

I'tgaliti de Soissons; 
13° Des citoyens de la commune de Saint-

Flo r en tin ; 
14° De la soci6t6 des amis de V6galit6 de Vil-

leneuve-le-Roi; 
15° Du conseil g&nSral de la commune de Saint-

Omer; 
16° De la society des amis de Vigalite de Jussey. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. BfcenoistoM donne lecture d'une adresse des 

administrateurs du district de Savenay, ddparte-
ment de la Loire-Inferieure, qui adhere aux sages 
mesures prises par l'Assemblee et prete le ser-
ment du 10 aout. 

(LAssemblee decrete la mention honorable.) 
Le sieur Gouillart, citoyen de Soissons, est ad-

mis a la barre. 
Apres avoir prete serment, il expose que, 

d'apres le decret qui confie aux municipality 
l'aclministration des biens des fabriques. il se 
trouve prive d'un revenu assez considerable 
qu'il avait consacre a l'entretien de deux volon-
taires nationaux. II propose ensuite des vues 
sur l'organisation militaire et sur l'organisation 
judiciaire. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie les memoires aux comi-
tes militaire et de legislation.) 

Plusieurs citoyens sont admis a la barre. 
Vun d'eux demande, au nom de ses camara-

des, une loi portant que les 25 millions de la 
liste civile seront distribues a tous soldats etran-
gers, amis de l'humanite, qui, marchant sur les 
traces de Brutus et de Mucius Scevola, delivre-
ront la France des generaux ennemis, des mi-
nistres, princes ou rois ligues contre elle. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leurs petitions a la com
mission extraordinaire des Douze). 

M. ilreajsi. On dit que l'ennemi s'avance, et 
qu'il croit trouver dans les citoyens de Paris la 
lachete des habitants de Longwy. II faut se pre
parer a le recevoir ou plutot a Taller cher-
cher. Nous avons des moyens. Les canonniers 
attaches aux compagnies'des 48 sections de 
Paris ne manquent ni de z61e, ni d'exercice. 
Mais vous savez qu'il ne leur est permis de 
s'exercer que le dimanche. Je demande que les 
canonniers soient invites a sortir des demain de 
Paris, et a se transporter avec leurs canons au 
camp trace sous les murs de Paris, pour y com-
rnencer l'exercice du canon, qu'ils continueront 
tous les jours, et qu'ils soient des a present a la 
solde de la nation comme les autres volontaires. 
C'est ainsi qu'en peu de temps ils deviendront 
en etat d'aller au-devant de l'ennemi qui ravage 
nos fronti&res, et qu'ils seront certains de la 
victoire. (Applaudissements.) 

M. Cam boss. La proposition qui vous est faite 
aeteprevue par les canonniers eux-memes,dont 
le zele n'a pas eu besoin d'invitation, et hier 
vous avez decrete tout ce qu'il fallait a cet 
egard. II ne taut done, en ce moment, que pres-
ser l'execution de vos decrets. Mais pour re-
pousser plus surement encore les d6fenseurs du 
despotisme, il faut nous occuper du sort des 
pauvres, il faut attacher a la Revolution cette 
multitude d'individus qui n'a rien ; il faut ren
dre le peuple proprietaire; il faut le rendre 
heureux, et il defendra notre liberte. (Applau
dissements.) Je demande done que les biens 
communaux soient incessamment partages. 
Occupons-nous, des ce moment, de cet objet 
au lieu d'entendre des petitionnaires, et ne 
laissons pas ce soin au corps constituant. (Nou-
veaux applaudissements.) 

M. Ifcelacroix. M. Cambon propose pour 
amendement a la proposition relative aux canon
niers de partager les biens communaux. Mais 
je pense, moi, que le plus sur moyen d'assurer 
notre liberte, c'est de se mettre promptement 
en etat de repousser l'ennemi.(Applaudissements.) 
M. Cambon est dans l'erreur quand il dit qu'hier 
l'Assemblee a decrete tout ce qu'il fallait a cet 
egard. II est vrai qu'une compagnie est venue 
hier a la barre pour demander qu'il lui fut per
mis de marcher aux frontieres. Mais cette de
mande ne regardait que cette seule compagnie. 
Aujourd'hui la proposition de M. Arena satisfait 
l'amour de toutes les compagnies de canonniers 
de Paris pour la liberte. Ils ne peuvent s'exer
cer que le dimanche; M. Arena propose qu'il 
leur soit permis de s'exercer tous les jours et 
de former une ecole du canon pour l'artillerie. 
Et j'observe que cette proposition n'est autre 
chose qu'une invitation, que ceux qui seront 
retenus chez eux par leurs affaires seront librcs 
de ne pas se rendre a cet exercice. J 'appuie 
done la proposition de M. Arena et je demande 
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qu'elle soit mise aux voix. (Nouveaux applaudis-
sements.) 

(L'Assemblee decrete que les quarante-huit 
compagnies des canonniers attachees aux sec
tions de Paris seront autorisees, pour s'exercer, 
a sortir de la ville. Elle decide qu'il leur sera 
fourni toutes les munitions dont elles pourront 
avoir besoin et qu'il leur sera accorde, a titre 
d'indemnite, la paie des gardes nationales.) 

Une compagnie de chasseurs volontaires de la 
section des Quatre-Nations, prete a marcher aux 
frontieres, demande la permission de defiler dans 
la salle. 

(L'Assemblee accorde l'autorisation demandee.) 
M. Vincent, leur capitaine-commandant, s'ex-

prime ainsi (1): 
«Legislateurs, vous voyez devant vous la com

pagnie de chasseurs que j'aiformee dans le sein 
de la section des Quatre-Nations, et que j'ai dej& 
eu l'honneur de vous presenter. Nous partons 
pour la frontiSre (du Midi), et vous ne nous 
reverrez que lorsque la souverainete du peuple 
sera reconnue et respectee devant l'Europe. 
Nous brulons tous d'etre devant l'ennemi. LJim-
mense espace qui nous separe de celui que nous 
allons combattre ne fait qu'aiguiser nos cou
rages. Qu'ils tremblent, ces tiers soldats du des-
potisme: nous leur vendrons cher la route que 
nous allons faire. Nous ne vous promettons pas 
de vaincre ou de mourir, mais nous jurons 
d'etre vainqueurs. Nous sommes libres : nous 
tiendrons nos serments. (Applaudissements.) 

« Legislateurs, voyez sur tous ces fronts guer-
riers briller les traits du patriotisme, l'amourde 
la liberte, l'horreur de la tyrannie. Gontinuez 
hardiment vos courageux travaux. 11 n'est pas 
un soldat frangais qui ne vous fasse un rempart 
de son corps. (Applaudissements.) 

« Pour moi, Messieurs, lorsque je formai cette 
compagnie, je n'eus d'abord pas d'autre ambition 
que de partir comme un simple chasseur: niles 
caresses d'une epouse adoree, ni les cris de deux 
enfants en bas age, ne purent me faire changer 
de resolution. Plein de confiance dans la loyaute 
de la nation, je les abandonne a la protection 
des lois et aux soins paternels des representants 
du peuple. Ne sans fortune, je partagerai ma 
paie avec ma famille. L'estimede mes camarades, 
l'amour de la patrie suffisent a mon bonheur. 
Puisse mon pays voir la liberte assise sur des 
bases durables! Puisse la douce egalite resserrer 
a jamais les liens sacres de la fraternite dans le 
cceur de tous les Frangais. (Applaudissements.) 

« Legislateurs, recevez notre serment. Nous 
jurons tous d'etre fideles a la nation; de main-
tenir de toutes nos forces la liberte et l'egalite, 
et de mourir au poste ou la patrie nous aura 
places. » (Double salve d'applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne 1'impression de cette 
adresse et decrete son envoi aux departements 
et a Tarmee.) 

M. Couturier. Messieurs, si le commandant 
de la ville de Longwy a eu la lachete de se 
rendre lorsque cette place pouvait tenir trois 
mois, jevais vous faire connaitre les sentiments 
civiques des citoyens de Sarrelouis, qui se pre-
parent a la plus forte resistance. Yoici la lettre 
que m'ecrit l'adjudant-major commandant la 
garde nationale de cette ville : 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. Pe
titions, tome I, n° 98. 

i. [27 aout 1792.] 

« Monsieur, 

« La place de Sarrelouis est actuellement en 
tres bon etat, et elle est commandee par le 
colonel du ler regiment d'infanterie, qui est 
rempli de patriotisme, de talents et de zele. Les 
ecluses sont placees et, dans moins de six heures, 
tous les environs de la ville pourront etre inon-
des. Notre garnison, qui est composee du 
2e bataillon du 8m0 regiment d'infanterie, du 
4e bataillon des volontaires de la Moselle, du 
3e bataillon de la flaute-Saone, d'un bataillon 
de la Meurthe, d'un de la Meuse, d'un de la 
Haute-Marne, d'un de l'lndre, d'une centaine de 
canonniers et d'une centaine de hussards du 
ci-devant regiment Colonel-General, est decidee 
a se faire hacher en pieces, plut6t que de rendre 
la place. (Applaudissements.) 

« Lundi dernier, une patrouille de hussards 
ennemis est venue jusqu'a nos tanneries; faute 
de troupes acheval, on ne pouvait la poursuivre. 
Les haies des jardins de la ville ont ete coupees 
par ordre de notre commandant, les baraques 
et gloriettes abattues et les arbres elagues ou 
coupes. Les Autrichiens qui ont ete repousses de 
Landau, sont actuellement du cote de Mertzicy, 
ils y font un pont de bateau sur la Sarre; ce 
qui fait penser qu'avant huit jours, nousenten-
arons ronfler le canon, mais nous y repon-
drons. » (Nouveaux applaudissements.) 

J'ai regu une lettre du commandant en chef 
des gardes nationales du canton de Bourg-Saint-
Ghaussy, district de Metz. 11 m'assure que Jarry, 
marechal de camp, avait dit a ses soldats que, 
puisqu'il n'y avait plus de roi, il fallait mettre 
les armes bas ou se replier sur Paris. Je demande 
que le sieur Jarry, depuis si longtemps suspect, 
soit mis en etat d'accusation. 

M. Duhem. Personne n'a oublie l'incendie 
des faubourgs de Courtray ordonne par le sieur 
Jarry. Le ci-devant pouvoir executif a protege 
ce traitre, il merite punition; je demanderais 
bien aussi le decret d'accusation, mais a quoi 
servirait-il? Jarry est en Allemagne, il faut une 
autre mesure pour purger nos armees de tous 
les scelerats de cette espece. Le nouveau pou
voir executif s'est occupe de cet objet, mais il a 
ete contrarie dans ses operations par les - com-
missaires de l'Assemblee nationale aux armees, 
ilfaut arreter cette sorte d'usurpation d'autorite 
et maintenir la separation des pouvoirs. Je 
demande que les commissaires de l'Assemblee, 
qui ont garde dans leurs poches l'arr6te du pou
voir executif, soient rappeles et punis. (Mur-
mures.) 

M. Delacroix. J'appuie la proposition de 
M. Duhem, mais auparavant de rappeler et de 
condamner ces commissaires, je crois qu'il serait 
bon que l'Assemblee chargeat sa commission 
extraordinaire d'examiner leur conduite. Yous 
vous 6tes montres justes et severes envers le 
chef supreme du pouvoir executif et envers ses 
ministres; dans un siecle d'egalite il faut mon-
trer la meme severite envers ceux de nos colle-
gues qui sont reprehensibles. Je demande done 
que la commission extraordinaire examine les 
differentes pieces et qu'elle s'assure si, oui ou 
non, les commissaires ont rempli leur devoir ou 
s'ils l'ont outrepasse. 

M. Garreau. On ne peut pourtant pas les 
jugersans les entendre. 

M. Delacroix. II* est certain qu'on ne peut 
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pas les juger sansles entendre, raaisonpeut des 
a present examiner leurs lettres et les autres 
pieces. 

(LWssemblee nationale decree que la commis
sion extraordinaire des Douze examinera la con-
duite de ses commissaires envoyes aux armees, 
de MM. Dumouriez et Luckner, et lui rendra 
compte des motifs qui out pu les porter a sus-
pendre 1'executiOn des ordres du pouvoir exe-
cutif qui avait suspendu des officiers generaux, 
que ces commissaires ont en&uite maintenus dans 
leurs fonctions.) 

Le sieur Anacharsis Cloots est admis a la 
barre. 

11 s'exprime ainsi: 
Legislateurs, la sagesse de vos decrets et la 

bravoure de vos armees elevent cbaque jour la 
nation frangaise a une hauteur effrayante pour 
les tyrans, et consolante pour les opprimes. Yous 
ebranlez tons les tr6nes en reunissant sous votre 
orillamme, et ceux qui combattent l'erreur, et 
ceuxqui combattentles errants. Les philosophes 
cosmopolites etaient associes a vos travaux et a 
vos dangers, vous les associez a votre gloire en 
les declarant citoyens frangais (1). Les rigueurs 
de l'Assemblee constituante et les horreurs de 
la rovaute constitutionnelle formaient un mur 
de separation, dont la memorable journee du 10 
ne laisse que les decombres, qui seront bientot 
deblayes par la Convention nationale. Charles IX 
eut un successeur; Louis XY1 n'en aura point. 

« Legislateurs, vous savez apprecier la tete des 
philosophes, il ne vous reste plus qu'a mettre a 
prixlatete des tyrans. L'humanite vous conjure 
de pousser un cri tyrannicide contre Frederic-
Guillaume, contre le cannibale Brunswick. Les 
Timoleon et les Aukarstroom ont repandu quel-
ques gouttes d'un sang impur, pour arrfiter un 
torrent de sang humain. Le cruel Gustave ferait 
aujourd'hui un carnage affreux sur nos fron
tiers, si Brutus-Ankarstroom ne s'etait pas 
devoue a son ingrate patrie. Un pretendu droit 
des gens fut dicte par' les rois qui n'ont qu'une 
tete a perdre; mais une nation ne craint pas les 
represailles. La ligue infernale moissonnne notre 
valeureuse et civique jeunesse, et nous balance-
rions a porter la coignee a la racine de l'arbre 
venimeux! Votre decret en faveur des ecrivains 
cosmopolites tue l'erreur; votre decret sur la 
desertion ram6ne les errants; un decret de pros
cription contre les monarques de Pilnitz termi-
nerait promptement une longue serie de cala-
mites. 11 faut de puissants motifs reprimants 
pour bourreler la conscience de puissants sceie-
rats. Les republicans de la Grece et de l'Au-
sonie se connaissaient en vertus publiques : 
imitons leur veneration pour les immortels 
Scsevola. Donnons des couronnes de ch6ne et 
des arpents fertiles aux vengeurs immediats 
des droits de Chomme, aux pacificateurs des 
Empires, aux executeurs courageux de la -justice 
eternelle. 

« Quant a moi, penetre de reconnaissance 
pour votre dernier decret philosophique, je sens, 
legislateurs, combien il m'honore et combien il 
vous est honorable. Je prononce le serment 
d'etre fidele a la nation universelle, a l'egalite, a 
la liberte, a lasouverainet6 du genre humain. 
Gallophile de tout temps, mon cceur est Frangais, 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 26 aout 1792, page 10, 
le decret conferant le titre de citoyen francais a divers 
philosophes etrangers. 
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mon Etme est sans-culottes. » (Vifs applaudisse-
ments.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Lasource. Puisque vous avez admis au 
titre de citoyens frangais tous les philosophes 
etrangers qui ont combattu les tyrans par la 
force de la raison, vous devez aussi admettre 
au nombre des citoyens frangais tous les etran
gers qui subjugent les despotes par la force des 
bai'onnettes. Dejavous avez accorde cette faveur 
aux Beiges et aux Sardes, je demande que cette 
meme faveur soit etendue aux Prussiens qui 
vous en ont deja fait la demande, et qu il leur 
soit permis de former une legion qui portera le 
nom de legion des Vandales. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. La-
source et charge le comite militaire de lui 
presenter le mode d'organisation.) 

Le sieur de Rudder est admis a la barre. 
11 se plaint des vexations de l'ancienne admi

nistration des Postes et demande d'etre compris 
dans le decret des vainqueurs de la Bastille. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire.) 

Un administrateur du dtpartement d$t Seine-et-
Marne, accompagnt de deux volontaires, est admis 
9.1^ barre 

II expose que plusieurs volontaires nationaux 
allant aux frontieres, qui ont reguen route trois 
sous par lieue outre le logement et l'etape dans 
les autres departements, se persuadent eprouver 
une injustice de la part du departementde Seine-
et-Manie, qui, conformement a la loi, leur refuse 
les trois sous par lieue. II demande si l'Assem
blee nationale veut autoriser le departement de 
Seine-et-Marne a accorder aux volontaires en 
route les memes avantages de trois sous par 
lieue qu'ils ont regu dansquelques autres depar
tements. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

Un membre: L'Assemblee ne saurait oublier 
qu'il existe une loi dont aucun departement ne 
peut s'ecarter et qui ne permet pas d'accorder 
trois sous par lieue aux volontaires nationaux 
qui regoivent en route le logement et l'etape. 

Je demande l'ordre du jour. 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. ISuquesnoy. Je demande que la commis

sion extraordinaire des Douze fasse un rapport 
sur la petition des citoyens d'Arras, qui ont 
demande la destitution de tous les fonctionnaires 
publics dont les fils sont emigres et servent dans 
les armees ennemies. 

(L'Assemblee ordonne que ce rapport lui sera 
fait a sa seance du lendemain.) 

M. fl^eboiiclier-dn-Longchamp, au nom du 
comiU des domaines, fait un rapport et presente 
un projet de dtcret (1) relativement a Sexploita
tion des coupes ordinaires des bois compris dans 
les echanges de biens ci-devant domaniaux, con
firm6s par l'Assemblee nationale; le projet de 
decret est'ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant: 1° que 

(1) Bibliotheque nationale * Assemblee legislative. 
Domaines nationaux, V. 
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son decret du 7 du mois dernier (1), relalif a 
l'exploitation des coupes ordinaires des bois 
ci-devant domaniaux, tant en futaie et demi-
futaie qu'en taillis recrus surfutaies coupeesou 
degradees, compris dans les echanges non con
sommes, pourrait etre susceptible d'une fausse 
application a regard des echangistes dont les 
echanges ont ete confirmes par les decrets de 
l'Assemblee nationale et qui, par l'effet de cette 
confirmation, doivent jouir de la plenitude des 
droits de propriete, quoique les evaluations 
deja faites et veritiees ne soient pas encore defi-
nitivement jugees; 

« 2° Qu'il est instant de prevenir toute erreur 
ci ce sujet, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des domaines et declare 
l'urgence, decrete: 

« Que les echangistes des biens ci-devant doma
niaux, dont les echanges ont ete confirmes par 
des decrets de l'Assemblee nationale, pourront 
disposer, comme proprietaires incommutables, 
de toutes coupes ordinaires des bois quelcon-
ques qui se trouvent compris dans leurs 
^changes, en se conformant aux lois forestieres 
actuellementexistantes, et sans prejudice a l'exe-
cution de la loi concernant les biens des emi
gres. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Jean Dehry (Aisne), au nom de la commis
sion extraordinaire des Douze, donne lecture d'une 
lettre icrite a cette commission par les six com-
missaires envoyts a Varm6e du Nord, et presente, 
comme consequence de cette lettre, un projet de 
decret tendant a ordonner la levte de la suspen
sion prononcee par le conseil executif national, 
par sa proclamation du 14 aout, contre les admi-
nistrateurs du directoire du departement de 
V Aisne. 

Cette lettre est ainsi congue : 

Mezi&res, le 24 aout, l'an 48 de la liberte. 

« Vous connaissez, Messieurs, les mesures prises 
par les six commissaires reunis pourconserver a 
l'administration des Ardennes une activite ne-
cessaire et pour les citoyens et pour l'armee. 
Nous vous demandons, non pas la mime indul
gence pour le directoire du departement de 
l'Aisne, car ses torts ne sont pas les memes, 
mais une decision a son egard. Le departement 
de l'Aisne est un de ceux qui fournissent des 
approvisionnements pour les armees. Ces appro-
visionnements sont demandes avec instance; le 
moindre retard peut devenir funeste a la chose 
publique. Cependant il est a craindre que quelque 
retard ne naisse de la disorganisation entiere 
de cette administration; les membres qui la 
composent etaient connus par leur activite et 
leurs lumieres dans l'exercice de leurs fonctions, 
il est important de les y rendre sans retard, et 
si notre mission s'etait etendue a ce departement, 
nous nous serions crus obliges de les remettre 
provisoirement en activite. 

« D'ailleurs, Messieurs, le directoire du depar
tement a ete suspendu par le conseil executif 
pour des motifs qui n'ont qu'une relation tres 
eloignee avec les evenements du 10 aout, le mo
tif de cette suspension a ete puise dans un ar-

(1) Voy. Archives parlementaires, lro serie, t. XLVI, 
seance du 7 juillet 1192, page 229, le decret auquei 
il est fait allusion. 
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rite pris par le directoire de l'Aisne, en adhesion 
de celui de la Somme, sur la journee du 20 juin ; 
cet arrete, reprehensible en lui-meme, a ete juge 
tel par les administrateurs suspendus, puisque 
quelques jours apres ils se sont empresses de le 
revoquer. Cette premiere faute disparait entii-
rement, si vous faites attention que ces memes 
administrateurs ont fait executer sans retard 
toutes les lois relatives a la revolution du 10 aout. 
Enfin, Messieurs, pour completer la suite de notre 
mission, il est important que vous nous rendiez 
des administrateurs qui ont l'habitude du travail, 
la connaissance des localites, et les moyens de 
concourir efficacement avec nous au bonheur de 
l'Empire. 

« Nous vous dirons aussi que ces administra
teurs peuvent beaucoup contribuera l'uniondes 
citoyens, en ramenant par leur exemple, ceux. 
qu'un plus long egarement eloignerait encore 
des mesures adoptees par l'Assemblee nationale. 

« Nous vous engageons done incessamment de 
nommer un rapporteur dans cette affaire, et 
vous jugerez si nos motifs ne sont pas suffisants 
pour prononcer la levee de la suspension des 
administrateurs du departement de l'Aisne. 

« Sign6 : Les commissaires de VAssemble na
tionale, QUINETTE, ISNARD, BAUDIN, 
PERALDI, KERSAINT, ANTONELLE. » 

Suit le texte du projet de decret : 
« L'Assemblee nationale, considerant que la 

suspension prononcee par le conseil executif na
tional par sa proclamation du 14 de ce mois, 
contre les administrateurs du directoire du de
partement de l'Aisne, a eu son execution; que 
cette suspension avait pour objet, non pas des 
actes opposes a la revolution du 10 aout, mais 
une adresse relative aux evenements du20juin: 
considerant, que, depuis, les administrateurs 
suspendus ont donne, soit par des declarations 
ecrites, soit en travaillant avec leurs autres col-
legues, des preuves de repentir et d'adhesion 
complete aux principes de la revolution : 

« Decrete que 1'annulation prononcee par le 
pouvoir executif, de l'arrite du directoire du 
departement de l'Aisne, en date du 26 juin der
nier, est confirmee; improuve la conduite des 
administrateurs suspendus; et, determinee par 
les motifs enonces en la lettre de ses commis
saires du 24 aout, leve, a leur egard, la suspen
sion prononcee par ladite proclamation. » 

M. ASbltfte. Je supplie l'Assemblee de rejeter 
le projet de la commission. Vous etes ici pour le 
peuple, vous ne devez considerer que son inte-
ret general. Si nous n'etions que de simples 
particuliers, j'applaudirais a cette indulgence 
perpetuelle dont on use envers les ppevenus, 
mais nous sommes legislateurs et nous devons 
defendre ici les interits de nos mandants. On 
parle d'erreur, de repentir; s'il ne fallait qu'un 
simple temoignage de repentir pour obtenir un 
pardon, bient6t tous les conspirateurs demeu-
reraient impunis. Or, n'oublions pas qu'ils sont 
nombreux, les conspirateurs. Les uns, ouverte-
ment declares et manifestement hostiles, atta-
quent les armes a la main, les autres, composes 
de la minorite de la ci-devant noblesse, de ces 
royalistes perfides et de leurs partisans, qui 
cherchent a diviser les citoyens et a allumer la 
guerre civile. Si vous levez la suspension des 
administrateurs de l'Aisne, donnez done aussi 
la liberte aux Lameth, et rappelez les La Fayette 
et leurs complices. Comme, sans doute, ce n'est 
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pas la votre intention, je demande la question 
prealable sur le projet de la commisisori extra
ordinaire. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur le projet presente par M. Jean 
Debry). 

M. illerJhi. Vous avez rendu differentsdecrets ; 
contre ces decrets se sont eleves les commissaires 
de votre armee du Nord. lis se sont egalement 
eleves contre les arretes du pouvoir executif, 
qui ne doit pas cesser d'etre responsable. Je de
mande que vos commissaires soient rappeles et 
que l'Assemblee nationale leur retire le droit de 
destituer ou de retablir les administrateurs ou 
officiers. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de

liberer sur la proposition de M. Merlin.) 
M. Bernard (de Saintes). J'observe a l'Assem

blee que M. Dietrich, maire de Strasbourg, 
mande a la barre pour le 26, ne s'est pas encore 
rendu. Je demande qu'il y soit traduit. 

M. Couturier. Appuye! appuye! 
(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. Merlin. Je demande que ce decret soit 

etendu au president et au procureur general du 
directoire du departement de la Moselle, qui ne 
se sont pas encore rendus au decret qui les 
mande aussi a la barre. 

(L'Assemblee decrete cette nouvelle proposi
tion.) 

M. Michel Cieiatil, au nom des comitds des
truction publique et de Vextraordinaire des fi
nances r&unis, fait un rapport (1) et presente un 
projet de dticret sur le secours provisoire a accor-
der a l'Academie de Dijon. II s'exprime ainsi : 

Messieurs, depuis la suppression des parle-
ments et des pays d'Etats, l'Academie de Dijon 
manque des fonds necessaires pour l'entretien 
de ses cours, et elle sollicite un secours provi
soire, qui la mette a portee de faire face a ses 
depenses, jusqu'au moment de la nouvelle orga
nisation de l'instruction publique. Yous avez 
renvoye la demande a Fexamen de vos comites 
d'instruction publique et de l'extraordinaire des 
finances reunis; voici, Messieurs, le resultat de 
cet examen, dont vos comites m'ont charge de 
vous rendre compte. 

L'Academie de Dijon doit son existence aux 
liberalites de M. Pouffier, doyen des conseillers 
du ci-devant parlement de Bourgogne. Ge ma-
gistrat avait legue des biens-fonds considerables 
a ses successeurs dans la place de doyen du 
parlement, a la charge de fournir aux depenses 
des conferences de l'Academie, et des prix qu'elle 
devait distribuer annuellement. Malgre l'inten-
tion qu'il manifeste dans son testament de con-
tribuer a la splendeur de la magistrature, il 
parait que l'Academie etait l'objet particulier de 
sa predilection, puisqu'il declare que les som-
mes destinees a l'entretien des conferences aca-
demiques et a la distribution des prix doivent 
etre payees preferablement a la jouissance ac-
cordee a la place du doyen de la Gour. 

Outre les biens-fonds qu'il a legues pour cet 
objet, il a, par un second testament, donne une 
somme de 40,000 livres en principaux de rente, 
qui devaient etre changes en biens-fonds, et 

(1) Bibliotheque nationale 
D&penses publiques, V. 
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dont la moitie etait destinee augmenter la do
tation de l'Academie. Mais les doyens du parle
ment, plus occupes de ieurs propres interns que 
de I'avantage de ce corps litteraire, ont regu des 
remboursements sur cette somme de 40,000 livres 
sans se mettre en peine d'en faire le remplace-
ment au profit de l'Academie, et en general ils 
ont neglige d'operer la conversion de ce legs en 
biens-fonds, suivant l'intention du fondateur, ce 
qui a prive l'Academie d'un accroissement con
siderable de revenus, puisque, depuis 1740, 
epoque de la fondation, ces biens ruraux ont 
acquis une valeur quadruple. L'Academie a fait 
entendre des reclamations a differentes epoques 
sur la lesion manifeste qu'elle eprouvait; mais 
sa voix a ete toujours etouffee, et dans ces der-
niers temps, elle ne recevait chaque annee du 
doyen du parlement que 2,100 livres, quoique 
les biens legues par M. Pouffier s'elevassent a 
14,506 livres 16 sols de revenus. Gette distribu
tion leonine ne surprendra pas ceux qui con-
naissent la tyrannie exercee par la haute ma
gistrature sur toutes les classes de citoyens. 

Malgre les obstacles qu'eprouvait l'Academie 
par le defaut de revenu, son zele pour le pro-
gres des sciences ne s'est point ralenti, et elle a 
obtenu en 1776, des ci-devant Etats de Bour
gogne, des secours que l'avarice et l'orgueil des 
premiers magistrats lui avaient constamment 
refuses. Ces secours accordes par les Etats etaient 
de 4,000 livres par annee pour des cours publics 
de mineralogie., de chimie, de botanique et de 
matiere medicale; de sorte qu'au moment ou la 
nation s'est emparee des biens provenant de la 
fondation de M. Pouffier, l'Academie, jouissait 
de 6,100 livres de revenu, savoir : de 2,100 livres 
a titre de justice rigoureuse, et de 4,000 livres a 
titre de secours. 

L'adminislration du departement de la Cote-
d'Or n'a pas pense qu'une telle charge dut peser 
surce seul departement, surtout en considerant 
que les biens legues par M. Pouffier, et remis a 
la disposition de la nation, etaient specialement 
affectes a la depense de l'Academie, d'un autre 
cote, le comite d'alienation de l'Assemblee cons-
tituante, en autorisant le receveur du district 
de Dijon a payer provisoirement une somme & 
l'Academie, n'a pas cru dans le premier moment 
devoir porter cette somme au dela de 2,000 livres. 
Deux raisons semblaient alors l'engager a user 
de cette reserve : la premiere, c'est que le pro-
duit des biens legues par M. Pouffier n'etait pas 
encore connu ; la seconde, que les heritiers du 
fondateur demandaient que ces biens leur fus-
sent rendus. Ces deux raisons ne subsistent plus 
depuis longtemps; il a ete constate que les biens 
de la fondation s'eleventa 14,506 livres 16 sols (1); 
et, par la vente avantageuse qui eri doit etre 
faite, ils pourront tenir lieu a la nation d'un 
revenu de 20,000 livres, attendu que ces biens-
fonds sont situes dans un pays fertile. D'ailleurs 
l'opposition formee par les heritiers de M. Pouf
fier a ete levee par le decret du 25 septembre 
1791, qui declare que les biens donnesaux corps 
et corporations supprimes font partie des biens 
nationaux, nonobstant toute clause de rever
sion ; disposition surabondante a l'egard de la 
fondation dont il s'agit, puisqu'il etait avoue 
par les heritiers qu'il n'y avait aucune clause 
de cette espece dans les dispositions testamen-
taires de M. Pouffier. 

(1) De revenu. 
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D'aprSs tous ces motifs, les comites reunis 
d'alienation, de liquidation et de Constitution 
s'etaient determines a presenter a l'Assemblee 
constituante un projet de decret pour porter a 
6,000 livres le secours provisoire accorde a l'Aca
demie de Dijon jusqu'a la nouvelle organisation 
de l'instruction publique. Le rapporteur n'a pas 
cesse de demander a toutes les seances des der-
niers jours de l'Assemblee constituante a etre 
entendu pour presenter ce projet; mais la mul
tiplicity et 1'urgence des autres affaires n'ont pas 
permis a l'Assemblee de l'entendre. 

Gependaut, Messieurs, l'Academie a ete frappee 
des inconvenients qui resulteraient d'une ces
sation, meme momentanee, de cours publics sur 
des objets d'une necessite premiere, dont les 
avantages ne sont pas bornes a un seul departe-
mens et qui, depuis seize ans, ont ete continues 
avec le succes le plus marque : son zeie l'a de-
termineea continuer ces cours; l'amour du bien 
public lui a meme fait entreprendre une nou
velle correspondance, propre a exciter l'emula-
tion parmi les agriculteurs et a favoriser le pro-
gres des connaissances sur le premier des arts. 
Les professeurs qui, depuis environ deux annees, 
ne regoivent aucun salaire, et n'ont pas meme 
touche le remboursement de leurs avances, s'en 
sont reposes sur la justice de l'Assemblee natio
nale : leur confiance est appuyee sur les dispo
sitions memes du decret du 25 septembre, qui 
porte qu'en attendant l'organisation de l'instruc
tion publique, tous les etablissements destruc
tion et d'education continueront d'exister comme 
auparavant. 

Si, a ces idees de justice, il m'etait permis de 
joindre quelques moyens de consideration, je 
vous dirais, Messieurs, que Is nom seul de l'Aca
demie de Dijon doit rappeler des souvenirs chers 
a tous les vrais amis de la liberte. Ge sont les 
programmes de cette Academie qui ont eveille 
le genie de Rousseau et tourne ses meditations 
vers les objets politiques : c'est peut-etre a cette 
circonstance que nous devons le Contrat social. 

Mais quand il s'agit de disposer d'une partie 
du patrimoine social, c'est la seule voix de la 
justice que vous devez ecouter, c'est la seule 
utilite generale qu'il faut consulter. Voici le pro
jet de decret : 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, considerant que, de
puis environ deux annees, l'Academiede Dijon, par 
I'effet des decrets qui abolissent les parlements 
et le regime des pays d'Etats, et qui declarent 
domaines nationaux les biens de toutes les cor
porations., manque des fonds necessaires pour la 
continuation de ses cours publics de mineralo-
gie, de chimie, de botanique et de matiere me
dicate, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1'urgence et entendu le rapport de ses comites 
r6unis d'instruction publique et de l'extraordi-
naire des finances; considerant qu'en vertu du 
decret du 25 septembre 1791, tous etablisse
ments d'instruction et d'education doivent con
tinuer d'exister jusqu'au moment de l'organisa
tion de l'instruction publique, decrete que, pour 
tenir lieu a l'Academie de Dijon du revenu de 
6,100 livres dont elle jouissait, le secours pro
visoire et annuel de 2,000 livres accorde a cette 
Academie, tant pour ses depenses particulieres 
que pour ses prix d'entretien de ses cours pu
blics, sera porte a 6,000 livres, a compter du 
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moment oil elle a cesse de recevoir ses revenus 
ou secours de la part du doyen du ci-devant 
parlement et des ci-devant etats de Bourgogne.» 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret et en decrete l'ajourne-
ment a huitaine.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de dicret du co-
mitt fiodal sur les domaines congtiables de la ci-
devant Basse-Bretagne. 

M. Lequinio, rapporteur, donne lecture des 
articles 6, 7,8 et 9 qui sont adoptes sans discus
sion dans les termes suivants : 

Art. 6. 

« A l'egard des bois de futaie, tels que chines, 
ormeaux, h6tres, sapins et autres de meme na
ture, qui se trouveront soit en semis faits par 
les ci-devant seigneurs, ou existant en rabines, 
avenues ou bosquets, hors des cloture des terres 
en valeur, il sera procede par experts que les 
parties nommeront, ou qui seront nommes d'of-
fice par le juge, a une estimation desdits bois 
et semis, sur le pied de leur valeur, a l'epoque 
de cette estimation, contradictoirement ou par 
defaut, entre les ci-devant domaniers et ci-de
vant seigneurs. 

Art. 7. 

« L'estimation desdits bois et semis sera faite 
sur la requisition de l'une des parties : les ci-
devant domaniers seront tenus de payer annuel-
lement aux ci-devant seigneurs l'interet, au de
nier vingt, du prix total de l'estimation jusqu'au 
remboursement de ce prix, qu'ils pourront faire 
quand bon leur semblera. Get interfit courra a 
compter du jour de l'estimation et est declare 
soumis, au profit des ci-devant domaniers, a la 
retention de la quotite de la contribution fon-
ciere reglee pour tout autre interet et rente 
quelconque. 

Art. 8. 

« Les ci-devant domaniers pourront neanmoins 
abandonner aux ci-devant seigneurs la jouis-
sance et disposition desdits bois et semis, sauf 
a disposer du fonds apres 1'exploitation : ils 
seront tenus de faire cet abandon, ou de decla
rer qu'ils entendent faire proceder a une esti
mation desdits bois et semis, dont ils se reservent 
les disposition et jouissance, dans le mois a comp
ter de la publication du present decret, par un 
acte fait au greffe du juge de paix du canton 
dans l'arrondissement duquel se trouveront situes 
lesdits bois et semis : les ci-devant seigneurs 
pourront provoquer devant le juge de paix, 
apres ledit delai d'un mois, cette declaration de 
la part des ci-devant domaniers. 

Art. 9. 

« Les ci-devant domaniers, dansle cas ou ils se 
reserveraient la propriete desdits bois et semis, 
n'en pourront disposer qu'apres l'estimation de
finitive qui en aura ete faite conformement a 
l'article 6 ci-dessus : dans le cas de vente, ou 

(1) Vov. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seance du 23 aotit 1792, p. 640, le rapport de M. Le
quinio, et page 655 l'adoption des articles 1 a 5. 
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disposition desdits bois et semis de la part des 
ci-devant domaniers, en tout ou partie, ils se-
ront tenus de rembourser sans delai, aux ci-de
vant seigneurs, le total du prix de 1'estimation. 

M. liequinio, rapporteur, donne lecture de 
l'article 10 qui est ainsi congu : 

« Les ventes de bois faites jusqu'a ce jour par 
les ci-devant seigneurs, par acte authentique, 
ou dont l'exploitation a ete commencee ante-
rieurement a la date du present decret, auront 
leur pleine et entiere execution, sans que les 
ci-devant domaniers puissent exiger aucune in
demnite, si ce n'est pour les deg&ts et deterio
rations que l'exploitation aurait causes dans 
leurs fosses, clotures et autres edifices. » 

Un membre propose la preference aux colons 
sur les marches existants, en remboursant le 
prix sur le pied des marches authentiques. 

(L'Assemblee adopte l'amendement puis l'ar
ticle 10.) 

M. Lequinio, rapporteur, donne lecture des 
articles 11, 12,13,14, 15 et 16, qui sont adoptes, 
sans discussion, dans les termes suivants: 

Art. 11. 

«II sera libre aux ci-devant domaniers de ra-
cheter leurs redevances ci-devant convenan-
cieres; et soit avant, soit apres ce rachat, ils 
pourront racheter aussi les rentes suzeraines ou 
chef-rentes dues sur leurs tenues. 

Art. 12. 

«Ils continueront, jusqu'au rachat effectue, de 
payer annuellement, comme par le passe, et aux 
termes ordinaires, en nature de rente purement 
fonciere, les redevances annuelles ci-devant con-
venancieres, en argent, grains, poules, beurre et 
autres denrees, ainsi que les corvees abonnees, 
ou expressement stipulees et detaillees par les 
baillees courantes et actuelles. 

t 
Art. 13. 

« Les corvees exigibles en vertu de seuls use-
ments ou d'une clause de soumission a iceux, 
demeurent supprimeessans indemnite, conforme-
ment au decret des 30 mai, ler, 6 et 7 juin 1791. 

Art. 14. 

« Ne sera pareillement sujet au rachat, mais de-
meure supprime sans indemnite, le droit etabli 
par le ci-devant usement de Cornoailles, et pergu 
par les ci-devant seigneurs sur les terres ego-
buees, sous les noms de champart et terrage, 
et sous auelque autre denomination que ce soit, 
quand ui6me il serait stipule expressement dans 
les baillees; et cependant il sera acquitte sans 
restitution, par les ci-devant domaniers, dans le 
cas ou ils seraient 6gobu6s avant le rachat des 
redevances mentionnees dans l'article 12. 

Art. 15. 

« Les parties se conformeront au surplus, pour 
l'exercice de ce rachat, aux regies et formalites 
prescrites par les decrets rendus pour le rachat 
des droits ci-devant feodaux, en ce qu'ils ne 
sont pas contraires au present decret. 
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Art. 16. 

«Les sommes payees pour commission de bail
lees consenties a fin de congement, qui ne sont 
point encore executees, seront restituees, par 
les ci-devant seigneurs, a ceux qui les auront 
avancees, avec les interns, a compter du jour 
de la demande qui leur en aura ete faite. » 

M. Bjequinio, rapporteur, donne lecture de 
l'article 17 ainsi congu : 

« Toute instance a fin de congement, tous pro-
ces intentes et non decides parjugement en der
nier ressort avant ce jour, relativement aux 
droits declares abolis sans indemnite par le pre
sent decret, ne pourront etre juges que pour les 
frais des procedures faites, et les arrerages echus 
anterieurement a ce jour. » 

Un membre demande que les depens soient 
compenses. 

(L'Assemblee adopte I'amendement, puis l'ar
ticle 17.) 

M. ILequinio, rapporteur, donne lecture de 
l'article 18, qui est adopte, sans discussion, dans 
les termes suivants : 

Art. 18. 

«II ne pourra etre pretendu, sous pretexte de 
partage consomme, ni par les personnes qui ont 
ci-devant acquis des particuliers, par vente ou 
autre titre equipollent a la vente, des droits 
abolis ou supprimes par le present decret, au
cune indemnite ni restitution de prix. 

M. liequinio, rapporteur, donne lecture de 
l'article 19 ainsi congu : 

« A 1'egard de ceux desdits droits qui ont ete 
acquis ou qui sont tenus a ferme de la nation 
avec melange ou sans melange d'autres biens 
conserves, on se conformera aux dispositions 
des decrets precedemment rendus, relativement 
aux droits, rentes et devoirs feodaux. » 

Un membre propose de rediger ainsi cet article; 
« Quant aux ventes des biens nationaux com

poses en tout ou partie de droits de domaines 
congeables, les adjudicataires pourront renon-
cer a leur adjudication et se faire restituer le 
prix qu'ils auront paye, conformement aux lois 
precedentes sur la vente des droits ci-devant 
feodaux; et a 1'egard de ceux desdits droits qui 
sont tenus a ferme de la nation avec ou sans 
melange d'autres biens ou droits, on se confor
mera aux lois precedentes relativement aux in-
demnites qui pourraient etre dues aux fermiers.» 

(L'Assemblee adopte cette nouvelle redaction.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
t [/Assemble nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite de feodalite, conside-
rant que la tenure connue, dans les departe-
ments du Morbihan, du Finistere et des Cotes-
du-Nord, sous les noms de convenant domaine 
congeable, participe de la nature des fiefs, et 
qu'il est instant de faire jouir les domaniers des 
avantages de l'abolition du regime feodal, decrete 
qu'il y a urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, derogeant, en tant que de besoin, au 
decret des 30 mai, ler, 4 et 7 juin 1791, decree 
ce qui suit : 
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Art. l®r. 

• La tenure convenanciere ou a domaine con-
geable est abolie; les coutumes locales qui re-
gissent cette tenure sous le nom d'usement sont 
abrogees; en consequence, les ci-devant doma-
niers sont et demeurent proprietaries incommu-
tables du fonds comme des edifices et superficies 
de leurs tenues. 

Art. 2. 

« II ne sera fait a l'avenir aucune concession 
ct pareil titre; celles qui seraient faites ne vau-
dront que comme simples arrentements. L'en-
ti6re propriete des terres ainsi concedees appar-
tiendra aux concessionnaires, avec la faculte 
perpetuelle de racheter les rentes. 

Art. 3. 

« Dans les concessions precedemment faites, 
les droits de congement, baillees, commission et 
nouveautes, et le droit de lods et ventes qui ne 
serait point expressement stipule dans le titre 
primitif de concession, sont abolis sans indem-
nites. 

Art. 4. 

# L'article 2 du decret des 30 mai, ler, 6 et 
7 juin 1791, concernant les baux a convenant et 
domaine congeable, eontinuera d'avoir sa pleine 
et entiere execution ; en consequence, tous droits 
ou redevances convenancieres de meme nature 
et qualite que les droits feodaux supprimes sans 
indemnite par les decrets du 4 aout 1789 et 
jours suivants, par le decret du 15 mars 1790 et 
autres subsequents, ainsi que par le decret du 
18 juin dernier, et notamment l'obeissance a la 
ci-devant justice ou juridiction du seigneur, le 
droit de suite a son moulin, la collecte du role 
de ces rentes et cens, et le droit de desherence 
ou echute, demeurent abolis sans indemnite. 

Art. 5. 

« Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers, 
chataigniers, noyers et autres de meme nature, 
soit qu'ils existent en rabines, avenues ou bos
quets, les bois appeles courants et puinais, les 
taillis, meme les bois de futaie de toute espece 
etant sur les fosses ou dans les clotures des 
terres mises en valeur, sont declares appartenir 
en toute propriete aux ci-devant domaniers. 

Art. 6. 

« A l'egard des bois de futaie, tels que chenes, 
ormeaux, hetres, sapins el autres de meme na
ture qui se trouveront, soit en semis faits par les 
ci-devant seigneurs, ou existants en rabines, 
avenues ou bosquets bors des clotures des terres 
en valeur, il sera precede, par experts que les 
parties nommeront, ou qui seront nomraes 
d'office par le juge, a une estimation desdits 
bois et semis sur le pied de leur valeur a 1'epo-
que de cette estimation, contradictoirement ou 
par defau,t entre les ci-devant domaniers et les 
ci-devant seigneurs. 

Art. 7. 

« L'estimation desdits bois et semis sera faite 
sur la requisition de l'une des parties; les ci-
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devant domaniers seront tenus de payer annuel-
lement aux ci-devant seigneurs 1'interet, au 
denier vingt, du prix total de l'estimation, jus^-
qu'au remboursement dece prix, qu'ils pourront 
faire quand bon leur semblera. Get interet 
courra a compter du jour de l'estimation et est 
declare soumis, au profit des ci-devant doma
niers, a la retention de la quotite de la contri
bution fonciere reglee pour tout autre interest et 
rente quelconque. 

Art. 8. 

« Les ci-devant domaniers pourront neanmoins 
abandonner aux ci-devant seigneurs la jouis-
sance et disposition desdits bois et semis, sauf 
a disposer du fonds apres 1'exploitation; ils se
ront tenus de faire cet abandon ou de declarer 
qu'ils entendent faire proceder a une esti
mation desdits bois et semis dont ils se reser-
vent la disposition et jouissance, dans lemois, a 
compter de la publication du present decret, par 
un acte fait au greffe du juge depaix du canton 
dans l'arrondissement duquel se trouveront si-
tues lesdits bois et semis; les ci-devant seigneurs 
pourront provoquer devant le juge de paix, 
apres ledit delai d'un mois, cette declaration de 
la part des ci-devant domaniers. 

Art. 9. 

« Les ci-devant domaniers, dans le cas ou 
ils se reserveraient la propriete desdits bois et 
semis, n'en pourront disposer qu'apres l'estima
tion definitive qui en aura ete faite conforme-
ment a l'article 6ci:dessus; dans le cas de vente 
ou disposition desdits bois et semis de la part 
des ci-devant domaniers, en tout ou partie, ils 
seront tenus de rembourser sans delai aux ci-
devant seigneurs le total du prixde l'estimation. 

Art. 10. 

« Les ventes de bois faites jusqu'a ce jour par 
les ci-devant seigneurs par authentique passe, 
ou dont l'exploitation a ete commencee ante-
rieurement a la date du present decret, auront 
leur pleine et entiere execution, sans que les 
ci-devant domaniers puissent exiger aucune 
indemnite, si ce n'est pour les degats et deterio
rations que l'exploitation aurait causees dans 
leurs fosses, clotures et autres edifices, et nean
moins lesdits domaniers auront la faculte de 
retenir ces bois en remboursant le prix du 
marche au total si l'exploitation n'est pas com
mencee, ou en les remboursant au prorata de ce 
qui reste a exploiter, et ce, par estimation a 
dire d experts, aux frais du domanier. 

Art. 11. 

« II sera libre aux ci-devant domaniers de ra
cheter leurs redevances ci-devant convenan
cieres; et soit avant, soit apres ce rachat, ils 
pourront racheter aussi les ventes suzeraines 
ou chef-rentes dues sur leurs tenues. 

Art. 12. 

« lis continueront, jusqu'au rachat effectue, 
de payer annuellement comme par le passe, et 
aux termes ordinaires, en nature de rente pure-
ment fonciere, les redevances annuelles ci-de
vant convenancieres, en argent, grains, poules, 
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beurre et autres denrees, ainsi que les corvees 
abonnees ou expressement stipulees et detaillees 
qui se trouveront stipulees et convenues par les 
baillees courantes et actuelles. 

Art. 13. 

« Les corvees exigibles en vertu des seuls 
usements ou d'une clause desoumission a iceux 
demeurent supprimees sans indemnite, confor-
mementau decret des 30mai, ler, 6 et 7juin 1791. 

Art. 14. 

« Ne sera pareillement sujet au rachat, mais 
demeure supprime sans indemnite, le droit etabli 
par le ci-devant usement de Cornouailles, et 
pergu par les ci-devant seigneurs sur les terres 
egobuees sous les noms de champart et terrage, 
et sous quelque autre denomination que ce soit, 
quand m6me il serait stipule express6ment dans 
les baillees; et cependant, il sera acquitte sans 
restitution par les ci-devant domaniers, dans le 
cas ou ils feraient des igobues avant le rachat 
des redevances mentionnees dans l'article 12. 

Art. 15. 

« Les parties se conformeront au surplus, 
pour l'exercice de ce rachat, aux regies et for-
malites prescrites par les decrets rendus pour 
le rachat des droits ci-devant feodaux, en ce 
qu'ils ne sont pas contraires au present decret. 

Art. 16. 

« Les sommes payees pour commission de 
baillees consenties a fin de congement, qui ne 
seront point encore executees au moment de la 
publication du present decret, seront restituees 
par les ci-devant seigneurs a ceux qui les au-
ront avancees, avec les interns, a compter du 
jour de la demande qui leur en aura ete faite. 

Art. 17, 

« Toute instance a fin de congement, tous 
proces intentes et non decides par jugement en 
dernier ressort avant ce jour, relativement aux 
droits declares abolis sans indemnite par le pre
sent decret, ne pourront etre juges que pour les 
arrerages echus anterieurement a ce jour, et 
tous depens seront compenses. 

Art. 18. 

« II ne pourra etre pretendu, sous pretexte de 
partage consomme, ni par les personnes qui ont 
ci-devant acquis de particuliers, par vente ou 
autre titre equipollent a la vente, des droits abo
lis ou supprimes par le present decret, aucune 
indemnity ni restitution de prix. 

Art. 19. 

« Quant aux ventes des biens nationaux com
poses en tout ou partie de droits de domaines 
congeables, les adjudicataires pourront renoncer 
& leur adjudication et se faire restituer le prix 
qu'ils en auront paye, conformement aux lois 
preceaentes sur la vente des droits ci-devant 
feodaux; et a l'egard deceux desdits droits qui 
sont tenus a ferme de la nation avec ou sans 
melange d'autres biens ou droits, on se confor-
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mera aux lois precedentes, relativement aux 
indemnites qui pourraient etre dues aux fer-
miers. » 

M. Tarbe, au nom du comitt colonial, pre
sence un projet de ddcret sur les reparations 
et indemnity a accorder aux sieurs Leblois, S6-
journant, Noel et Langeron, citoyens de Saint-
Domingue, dkportbs arbitrairement en France ; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite colonial sur la depor
tation arbitraire de plusieurs citoyens de Saint-
Domingue en France, et voulant profiter du 
depart de Faviso destine pour cette colonie, de
cree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale decrete definitivement 
ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le ministre de la marine procurera aux 
sieurs Leblois, Sejournant, Noel et Langeron, de-
portes arbitrairement de Saint-Domingue, leur 
retour en cette colonie aux frais du gouverne-
ment, et fera compter a chacun d'eux une 
somme de deux cents livres une fois payee, pour 
subvenir a leurs frais de transport d'ici au lieu 
de leur embarquement, et il pourvoira a ce que 
ces frais soient rembourses par la colonie. 

Art. 2. 

« Lesdits sieurs Leblois, Sejournant, Noel et 
Langeron sont mis sous la sauvegarde de laloi, 
et autorises a poursuivre,par les moyens de droit, 
ceux qui ont sollicite ou rendu les decisions 
arbitrages dont ils ont ete victimes. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. iLeeointre. Deux citoyens de ma circons-

cription ont ete exclus d'une assemblee pri-
maire en raison de certains jugements ante-
rieurs prononces contreeux, et cette assemblee, 
a cette heure, demande la promulgation d'une 
loi qui, en pareille circonstance, les autorise a 
prononcer legaiement Fexpulsion qu'ils ont deja 
prononcee. Je reclame l'ordre du jour sur cette 
demande; il existe des lois anterieures a cet 
egard, elles doivent etre executees. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Forfait, au nom des comites de marine et 

de I'extraordinaire des finances rtunis, fait un 
rapport (1) et presente un projet de dtcret (2) sur 
VindemniU riclam&e par Saint-Laurent, di-
rectrice des vivres de la marine a Dunkerqne, et 
MneTouch, sa soeur; il s'exprime ainsi : 

Yous vous rappelez sans doute, Messieurs, 
une petition par laqueile la dame Saint-Laurent, 
directrice des vivres de la marine a Dunkerque, 
et la demoiselle Touch, sa sceur, reclamaient de 
la justice de l'Assemblee nationale une indem
nite a raison des pertes que leur a fait eprouver 
le pillage deleur maison et de leurs effets dans 
Finsurrection qui a eu lieu a Dunkerque le 24 fe-
vrier dernier. 

Vous vous rappelez certainement aussi le de
cret de l'Assemblee nationale, en date du 9 juin, 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative, 
Secours publics, n° IS. 

(2) Voy. Archives partementaires, 1" serie, t. XLV, 
seance du 9 juin 1792, page 32, le rapport et le projet 
de decret de M. Coppens. 
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par lequel elle ordonne que cette petition, les 
procfes-verbaux des administrateurs du departe-
ment du Nord et du juge de paixde Dunkerque, 
l'etat devaluation des dommages eprouves par 
la dame Saint-Laurent et sa soeur et les autres 
pieces justificatives de leurs pertes seraient re-
mis au ministre de l'interieur, pour etre, par 
lui, envoyes aux directoire du departement du 
Nord; et que ces administrateurs, apres avoir 
pris surle tout l'avis du directoire du district de 
Berques et de la municipality de Dunkerque, 
les enverraient avec leur avis particulier au mi
nistre de l'interieur, qui les adresserait a l'As-
semblee nationale, pour etre statue par elle sur 
ladile petition, conformement a l'article 2 de 
la loi du 2 octobre 1791. 

Je n'entrerai pas aujourd'hui, Messieurs, dans 
tous les details des faits dont il vous a ete rendu 
compte, au nom de vos comites de marine et de 
finances, dans votre seance du 9 juin; je me 
bornerai a vous rappeler que ce n'est que parce 
que Mme de Saint-Laurent remplissait les ordres 
qui lui etaient donnes par les regisseurs des 
vivres de la marine, d'apres ceux qu'ils rece-
vaient du ministre, d'acheter et de faire passer 
dans les arsenaux des ports de France les bles 
et legumes necessaires a la subsistance des 
equipages, qu'elle et sa soeur ont perdu tout ce 
qu'elle possedaient. Ce fait etant prouve par 
plusieurs proces-verbaux etpar un grand nombre 
de pieces, vos comites de marine et de l'ex-
traordinaire des finances ont pense, et vous avez 
decrete, Messieurs, que la dame de Saint-Lau
rent et sa soeur devaient etre indemnisees, aux 
termes de la loi du 2 octobre 1791. II ne reste 
done a present qu'a faire la quotite de l'indem-
nite et, a cet eliet, de vous rend re compte des 
observations et des avis des administrateurs du 
departement du Nord. 

Les officiers municipaux de Dunkerque expo-
sent que ces dames vivaient avecaisance, etque 
leur caractere connu porte a croire qu'elles n'ont 
pas exagere la hauteur de leurs pertes; ils 
reclament en leur faveur les bienfaits que la 
loi et la Constitution leur ont garantis, et ils 
sont d'avis qu'elles doivent obtenir un prompt 
remboursement. lis ajoutent qu'ils estimentcon-
venable : 1° que ces dames soient tenues de 
declarer par serment qu'elles n'ont rien neglige 
pour s'assurer de la verite des quantites, des 
qualites et des valeurs des objets qu'elles recla
ment par leurs differents memoires : 

'2° Que les objets retrouves sont deduits de 
l'etat de leurs pertes; 

3° Qu'ii ne leur soit point tenu compte des 
lettres de change perdues, parce qu'elles peu-
vent se pourvoir en remboursement en donnant 
caution a leurs debiteurs ; 

4° Qu'il soit deduit 20,000 livres sur l'etat 
devaluation fourni par ces dames, a cause de 
l'usage qu'elles ont eu de leur mobilier, et pour 
tenir lieu de preuves et perquisitions qui pour-
raient etre difficiles et frayeuses, et ne tendraient 
qu'a eloigner leur payement; 

5° Que ces dames seront tenues de justifier par 
certificat de courtiers, les negotiations qu'elles 
ont fait faire, afin de prouver dans quel temps 
les assignats que les brigands leur ont enleves 
leur ont ete remis; 

6° lis exposent, en outre, q_ue la ville de Dun
kerque etant le lieu de tous les rassemblements 
de grains pour les departements du Midi; et 
attendu que e'est le bien general de l'Etat qui 
exige ces rassemblements, qui ont determine le 
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peuple a se porter aux excSs auxquels il s'est 
livre, ils pensent que cette indemnite doit 6tre 
supportee par la nation. 

Le directoire du district de Bergues, apres 
avoir pris communication des pieces, et de l'avis 
de la municipalite de Dunkerque, est d'avis que 
la dame de Saint-Laurent doit se pourvoir par 
devant les tribunaux pour constater par ensuite 
la hauteur de ses pertes, et la valeur des eliets 
qu'elle a perduspar le pillage qu'elle a eprouve; 
et que le procureur general syndic du departe
ment doit etre autorise a intervenir dans la 
cause. 

La dame de Saint-Laurent et la demoiselle 
Touch sa soeur, ayant eu communication des 
avis de la municipalite de Dunkerque, et du di
rectoire du district de Bergues, se sont empres-
sees de presenter au directoire du departement 
les nouvelles pieces a l'appui de celles qu'elles 
avaient precedemment produites : Ces pieces ont 
complete les preuves desirees par la municipalite 
de Dunkerque; elles ont constate : 1° les nego
ciations eftectuees par les courtiers de change 
pour le compte de ces dames dans les premiers 
lours de fevrier, e'est-a-dire peu de jours avant 
le pillage de leurs meubles, effets et papiers ; 
2° les divers payements que ces dames ont faits; 
3° la rentree des sommes qu'elles ont eues a la 
meme epoque; et il resulte de ces differentes 
preuves, que, conformement a la premiere de
claration de ces dames, elles avaient dans leur 
caisse, au moment du pillage, la somme de 
48,964 livres, tant en assignats qu'en especes. 

Le directoire du departement du Nord, auquel 
les pieces d'ou resultent ces differentes preuves 
ont ete communiquees, a trouve qu'elles remplis-
saient pleinement le desir manifeste par la mu
nicipalite de Dunkerque, et l'obligation qu'elle 
avait impose a ces dames. 

Les administrateurs du directoire de ce depar
tement apres l'examen le plus soigneux, se sont 
convaincus que les dames Saint Laurent et Touch 
ne pouvaient justifier leurs pertes et leurs re
clamations d'une maniere plus satisfaisante et 
plus precise qu'elles l'ont fait. Cet examen les 
a conduits et determines a fixer a 141,950 livres; 
la quotite de l'indemnite reclamee par ces dames, 
quoiquel'etat des pertes qu'elles avaient presente 
offrit un resultat de 143,788 livres. 

Vous verrez, Messieurs, dans l'avis des admi
nistrateurs de ce departement, que je vais avoir 
l'honneur de mettre sous vos yeux, les causes 
de cette reduction; elles proviennent.- 1° d'une 
somme de 1,208 livres pour la valeur de divers 
objets voles a ces dames, compris dans leur etat; 
et qui rapportes depuis a la municipalite de 
Dunkerque, leur ont ete remis par cette muni
cipalite : 2° d'une somme de 600 livres provenant 
d'un double emploi qui s'etait glisse, par erreur, 
dans ledit etat. 

Avis du directoire du departement du/ Nord. 

Vu par nous administrateurs composant le di
rectoire du departement du Nord, le decret de 
l'Assemblee nationale, en date du 9 juin dernier, 
sanctionne le 14 du meme mois, qui renvoie a 
notre avis la petition de la dame Saint Laurent, 
directrice des vivres de la marine, et demoiselle 
Touch sa soeur, a Dunkerque, tendant a etre in
demnisees des pertes que leur a fait eprouver le 
pillage de leur maison dans l'insurrection du 
14 fevrier dernier ;vu ladite petition et les pieces 
justificatives d'icelles, la restriction de la muni-
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cipalite de Dunkerque, et les observations du 
directoire de district de Bergues; 

OuT le commissaire, procureur general syndic ; 
Nous, administrateurs susdits, consideraut : 

1° que les certiticats de regisseurs des vivres de 
la marine, ceux de la municipality de Dunkerque, 
et ceux enfin des correspondants de la dame de 
Saint-Laurent, pour allouer le service dont elle 
etait chargee par le gouvernement, attestentque 
les conditions exigees par la loi pour le transport 
des grains par mer ont ete remplies; 2° que les 
proc^s-verbaux donnes par le juge de paix du 
midi de Dunkerque, les depositions d'un grand 
nombre de temoins, les declarations faites k 
plusieurs reprises, en presence dudit juge de 
paix, par la dame Saint-Laurent et la demoiselle 
Touch sa soeur, que les observations de la mu
nicipality de Dunkerque, s'accordent a constater 
que lesdites dames jouissaient d'un riche mobi-
lier avant l'insurrection du 14 fevrier 1792, oil 
leur maison fut complement pillee etdevastee, 
et qu'elles ne purent soustraire le moindre de 
leurs eflets a la fureur des brigands qui en vou-
laient meme a leur vie; 3° que d'apres ces no-
tions certaines sur la fortune des dames Saint-
Laurent, et sur le pillage complet de leur mobi-
lier, il est constant que les pertes qu'elles ont 
eprouvees dans cette malheureuse circonstance 
ont du £tre considerables, et que, d'ailleurs, leur 
caractere connu ne doit laisser aucun doute sur 
la verite de leur declaration, qu'elles ne peuvent 
plus amplement justifier que par le certificat 
qu elles ont joint a leur etat; 

Somrnes d'avis qu'aux termes de la loi du 
20 octobre 1791, la nation doit a Mme Saint-Lau
rent et a M1Ie  Touch sa soeur, l'indemnite des 
pertes que l'insurrection qui a eu lieu a Dun
kerque le 14 fevrier dernier leur a fait eprou-
ver: ^ 

Estimons que 1'evaluation desdites pertes 
peut etre hxee k la somtne de 141,950 livres, 
conformement aux details repris dans le visa 
que nous avons ajoute k l'etat desdites dames 
Saint-Laurent et Touch, et que ladite somme 
doit etre remboursee sur les fonds de la caisse 
de l extraordinaire, dans le plus bref delai pos
sible, vu la position affligeante ou se trouvent 
lesdites dames Saint-Laurent et demoiselle 
louch, par Teflet de la stagnation totale de leur 
commerce. 

Estimons aussi que les motifs inseres dans la 
restriction de la municipality de Dunkerque, 
sont de nature a etre pris en consideration par 
1 Assemblee nationale, lorsqu'elle decretera le 
mode de remboursement a faire, par la caisse de 
1 extraordinaire, aux dames Saint-Laurent et 
demoiselle Touch; suppliant a cet egard, le 
Lorps legislatif de peser, dans sa sagesse, les ob
servations de ladite municipality, et de consi-
d6rer que es circonstances qui ont amene les 
desordres dont la ville de Dunkerque a ete le 
theatre, proviennent, en grande partie, de sa po
sition relativement au transport par mer des 
grains destines aux approvisionnements du 
rovaume. 

Fait a Douai, en la seance du Directoire, le 
24 juillet 1892, lan IV6 de la liberty. 

Pour copie conforme audit registre. 

Signi : TOP, vice-president, et LA GARDE, 
secretaire. 

1,!S t? r ie,u?; en adressant toutes 
les pieces de cette affaire a 1 Assemblee nationale 
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sollicite sa justice et son humanity en faveur de 
Mme Saint-Laurent; ilrappelle les lettres diverses 
qui ont ete ecrites par ses predecesseurs et les 
ministres de la marine, au Corps legislatif pour 
le meme objet; il expose que la cause des mal-
neurs de cette dame ne provient que de l'exercice 
des fonctions que lui prescrivait la place de di-
rectnce des vivres de la marine, et il ajoute aue 
les motifs qui ont determine l'avis du directoire 
du departement du Nord lui paraissent fondes 

Vos comites de marine et de l'extraordinaire 
des hnanees, apres avoir murement examine 
toutes les pieces qui ont porte le directoire du 
departement du Nord a fixer l'indemnite recla-
ufJnv la  dame Sa'nt-Laurent et sa soeur, k 
141,950 livres; considerant que dans cette somme 
ne sont pas comprises les lettres de change aui 
leur ont ete enlevees, et dont elles pourront se 
piocurer le remboursement en poursuivant leurs 
debiteurs, et que ces dames ont satisfait a tout 
ce qu il etait possible d exiger d'elles pour cons
tater la hauteur des pertes qu'elles ont eprou
vees, et pour justilier l'etat devaluation qu'elles 
enontdonne; vos comiMs, dis-je, ontpense qu'il 
etait de votre justice de fixer le dedommagement 
rec ame par Saint-Laurent et sa sceur a 
ladite somme de 141,950 livres. '  

Quant a la demande de la municipalite de 
Dunkerque, appuyee par le directoire du depar
tement du Nord, tenaant a faire supporter cette 
indemnite par la nation, vos comics ont pensl 
que vous ne pouvez avoir egard a cette reclama
tion. La lorce publique, dans toutes les viiles 

4 la  P0P^ation, il doit fitre 
facile de 1 employer avec succes pour reprimer 
des exces auxquels des malintentionnes peuvent 
se porter. Dans l'esp&ce dont il s'agit, si voJs 
TOUS ecartiez de la ngueur des principes, vous 
rendnez sans effet les lois a l'abri desquelles 
reposent es propnetes. II est de l'interet general 
de? rappeler aux municipalites et aux communes 
qu elles sont responsables de l'inexecution des 

de, P°hce e t  de surete, et que les indemnity 
accordees aux malheureuses victimes de l'effa-
rement du peuple, sont des peines que doivent 
supporter les administrateurs negligents ou les 
citoyens qui, par leur insouciance, ne s'emnres-
sent pas de donner force a la loi lorsqu'ils en 
sont requis a temps et legalement. 

Decret d'urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses comites de marine et de 1'ex 
traordmaire des finances, duquel il resulte oue 
la dame Saint-Laurent, directrice des vivres dp 
la marine, et la demoiselle Touch, dont les ma 
gasms et autres proprietes ont ete pilles dans 

pe«TqUS ?A
op

f
ulai re  V a eu Jie(1  a Dunkerque 

les 13 et 14 fevrier dernier, ont justifie d'avoir 
rempli les formalites prescrites par le decret du 
9 juin pour parvenir a constater legalement le 
montant de leurs pertes. 

Considerant oue, d'apres les avis de la mu
nicipalite de Dunkerque, du district de Bergues 
et du directoire du departement du Nord les-
quelles dames^ Saint-Laurent et Touch ont droit 
S.1 indemnite decretee par la loi du 2 octobre 17Q1 
relativement a la libre circulation des grains 

« Gonsiderant enlin que tout retard dans'le 
payement de cette indemnite ajouterait une 
perte reelle a celle qu'eprouvent deja lesdites 
dames par la privation de leurs fonds depuis 
pr6s de six mois, decrfete qu'il y a urgence. » 
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Decret d&fmitif. 

« L'Assemble nationale apr&s avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

« Art. ler. La caisse de Pextraordinaire tiendra 
a la disposition du ministre de l'interieur la 
somme de 141,950 livres, a laquelle l'indemnite 
due aux dames iSaint-Laurent et Touch demeure 
definitivement fixee, conformement a l'avis du 
directoire du departement du Nord. 

« Art. 2. Lesdites dames Saint-Laurent et 
Touch toucheront, sans delai et sur leur rece-
pisse, ladite indemnity dont le montant sera 
reparti par le directoire du departement duNord, 
sur les roles de contribution de 1792, de la com
mune de Dunkerque, sauf a elle a exercer son 
recours contre les auteurs et tous coupables des 
desordres, qui ont eu lieu dans ladite ville. Le 
montant de ces sols additionnels sera, au fur et a 
mesure des rentrees, reintegre dans la caisse de 
l'extraorctinaire. 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret et en ajourne la discussion 
& huitaine.) 

Un membre : Je demande a 1'Assemblee de 
decreter que la commission des armes prendra, 
sous vingt-quatre heures, les mesures conve-
nables pour lui faire connaitre le nombre des 
pieces d'artillerie et les munitions existantes 
dans les arsenaux de Paris. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Un autre membre : Je propose que le decret, 

qui vient d'etre rendu en faveur des canonniers 
de Paris, et qui ordonne que les canons et mu
nitions necessaires leur seront fournis pour qu'ils 
puissent se former a l'exercice du canon, et qui 
leur accorde une solde, soit etendu a toutes ies 
compagnies de canonniers du royaume. 

(L'Assemblee renvoie la proposition a la com
mission des armes.) 

Un membre, au nom du comiU de commerce, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
relatif aux droits dxentree sur les sucres, les cafes, 
le cacao et Cindigo venant des colonies frangai-
ses de I'Amirique; le projet de decret est ainsi 
congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant de fixer l'etat d'evaluation sur lequel 
doivent etre pergus les droits d'entree dus sur 
les denrees coloniales, decrete qu'il y a urgence; 
et apres avoir decrete l'urgence, decrete ce qui 
suit : 

Art. ler. 

« A compter du ler avril 1972, jusqu'au 
ier avril 1793, les sucres bruts, tetes, terres, les 
cafes, le cacao et l'indigo venant des colonies 
frangaises de l'Amerique, continueront a payer, 
a leur arrivee dans les ports du royaume, les 
droits d'entree fixes par Particle premier du 
decret du 18 mars 1791, sur les valeurs deter
mines par l'etat d'evaluation annexe audit de
cret. 

Art. 2. 

« La tare accordee sur les sucres des colo
nies francaises par Particle 23 de la loi du 10 juil-
let 1791, sera de 14 0/0 sur les sucres tetes et 
terres. 

Art. 3. 

« Les negotiants qui ne fourniront pas aux 
6poques fixees par ladite loi, et dans la forme 
prescrite, la declaration des denrees et autres 
objets qu'ils se seront soumis de representer, 
seront contraints au payement des droits qui 
seront dus sur lesdites denrees et autres objets, 
comme s'ils etaient entres dans la consommation 
du royaume ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Piorry. Le decret rendu sur les chevaux 
des emigres est execute dans plusieurs communes: 
elles vous demandent aujourd'hui quel usage 
elles doivent faire de ces chevaux, et sur quels 
fonds elles peuvent acquitter les depenses qu'ils 
occasionneront. Je propose le decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
necessaire de venir au secours des municipalites 
qui ont arr6te les chevaux des emigres, decrfete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale charge le ministre 
de la guerre de faire rendre a leur destination, 
le plus tot possible, les chevaux de selle et de voi-
tures des emigres, rassembles dans les differents 
chefs-lieux de district et de departement. II 
prendra sur les fonds de la guerre les sommes 
necessaires pour les frais de garde et nourriture 
et transport de ces. chevaux. » 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee repousse la question prealable, 

decr&te l'urgence, puis adopte le projet de de
cret.) 

Un membre : Je demande qu'a mesure que le 
nombre de chevaux necessaires pour monter 
une compagnie sera rempli, le ministre soit tenu 
de former cette compagnie. 

Un autre membre : Je propose l'ordre du jour 
sur cette proposition, motive sur le voeu de la 
loi qui a ordonne la formation la plus prompte 
d'une troupe de cavalerie. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive.) 

M. Regnier donne lecture d'une lettre des ad 
ministrateurs du district de Trdvoux, du 24 aout, 
qui annoncent qu'ils ont constate un deficit 
de 25,437 liv. 9 s. 7 deniers dans la caisse du 
101® regiment, ci-devant royal-Liegeois infan-
terie, dont le colonel et le lieutenant-colonel 
ont ete destitues par ordre des commissaires de 
l'Assemblee nationale a l'armee du Midi. 

Les administrateurs demandent que les au
teurs de ce vol soient poursuivis et que verifi
cation soit faite des caisses des autres regiments 
pour connaitre leur situation. 

Un membre : Je convertis cette proposition en 
motion. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 
de la conduite des administrateurs du district 
de Trevoux, renvoie la lettre au pouvoir executif 
pour faire poursuivre les auteurs de ce vol; 
charge, en outre, le pouvoir executif de faire ve
rifier l'etat de situation des caisses des autres regi
ments et d'en rendre compte a l'Assemblee na
tionale.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
transmet a l'Assemblee un memoire par lequel 
les officiers surnumeraires de la prevote d€s 
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monnaies sollicitent leur admission dans la gen
darmerie nationale. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comity mili-
taire.) 

Un membre, au nom du comite des domaines, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
pour rivoquer le decret du ler feurier 1791 portant 
alienation de domaines nationaux a la municipa
lite d1 Or nans; ce projet de decret est ainsi 
congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant que dans 
la soumission faite par la municipalite d'Ornans 
pour acquerir des domaines nationaux, se trou-
vent compris des droits feodaux supprimes sans 
indemnite et des portions du domaine de la 
Couronne donnees a bail emphyteotique, cir-
constances qui ne permettent pas de laisser a 
ladite soumission son entier effet, decree qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. l*r. 

« Elle revoque et annule le decret du ler fe-
vrier 1791, portant alienation de domaines na
tionaux a la municipalite d'Ornans, departement 
du Doubs, moyennant lasomme de 147,3201.12 s. 

Art. 2. 

« Au moyen de ladite revocation, ladite muni
cipalite d'Ornans ne pourra repeter le seizieme 
du benefice accorde aux municipalites sur les 
domaines nationaux & elles alienes. 

Art. 3. 

« Les sommes que la municipalite d'Ornans 
pourrait avoir payees sur le prix de la susdite 
alienation lui seront remboursees par la caisse 
de l'extraordinaire, avec les interets a compter 
du jour du versement, et seront annulees les 
annuites qu'elle peut avoir fournies. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

Un membre denonce a I'Assemblee un abus du 
pouvoir exerce par le ci-devant Parlement de 
Toulouse, en la personne du sieur Brouilhet, 
libraire-imprimeur dans cette ville, qui fut de
crete de prise de corps et condamne a une 
amende de 1,000 livres pour avoir imprime des 
extraits d'un numero de la Ghronique de Paris. 

Ce membre demande qu'attendu que le sieur 
Brouilhet fut une des plus malheureuses vic-
times de son patriotisme et du ressentiment de 
l'ancien parlement de Toulouse, I'Assemblee na
tionale vienne a son secours et aneantisse a 
jamais cet arret, monument de tyrannieet d'op-
pression, et qu'elle charge, en consequence, le 
ministre de la justice d'en poursuivre la cassa
tion et d'en rendre compte a I'Assemblee. 

Plusieurs membres: Appuye! appuye! 
(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu: 
« L'Assemblee nationale charge le pouvoir 

executif de poursuivre la cassation de l'arr6t 
rendu contre le sieur Brouilhet, par le ci-devant 
parlement de Toulouse, dans le mois de fe-
vrier 1790; ordonne que le ministre de la jus
tice sera tenu de lui rendre compte des mesures 
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qu'il aura prises pour faire reformer cette injus
tice; renvoie ledit sieur Brouilhet a se pourvoir 
par-devant les tribunaux, a 1'efFet de poursuivre 
la reparation des torts et dommages dont il est 
fonde a se plaindre, tant contre le sieur Besse-
guier, ci-devant procureur general, son accu-
sateur, que contre ses fauteurs et complices, de 
la persecution qu'on lui a fait eprouver. » 

Un membre, au nom du comite des finances, 
demande un decret d'alienation. 

(L'Assemblee prononce l'ajournement.) 
M. Lecointre donne lecture d'une lettre 

d'adhesion et de felicitations du conseit general. de 
la commune de Saint-Etienne. « Nos fabricants, 
porte 1'adresse, s'occupent a faire des fusils 
pour la nation. » (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. On«lot donne lecture d'une lettre d'adhtsion 

de la ville de Beaune. Elle annonce que tous les 
corps administratifs et la garde nationale ont 
pr6te serment. {Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Lebrun, ministre des affaires etran-
gdres, qui ecrit a I'Assemblee pour la prier d'au-
toriser le conseil executif provisoire a donner 
des passeports a tous les agents qu'il emploie 
tant dans l'interieur du royaume que chez 
l'etranger. 

Un membre: Je convertis cette demande en 
motion. 

(L'Assemblee adopte la motion et renvoie au 
comite de legislation pour la redaction.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Hermann, juge au tribunal du district 
d'Arras, qui demande que pour etre eligible aux 
places de juge et de ministere public, il suffise 
d'avoir atteint l'age de 25 ans et d'avoir un an 
d'exercice aupres des tribunaux. 

M. Duquesnoy observe qu'on peut 6tre elu 
legislateur a cet age et demande qu'on puisse 
egalem<*nt exercer toutes les fonctions publiques. 

(L'Assemblee ajourne cette proposition.) 
M. Mengin observe que trois municipalites 

du district de Saint-Die, departement des Vosges, 
ont soumissionne plusieurs biens nationaux; 
leurs soumissions sont deposees au comite de 
l'extraordinaire des finances avec le travail de 
M. Amelot; il demande que ce comite soit charge 
de faire son rapport sur cet objet dans deux 
jours. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
La seance est suspendue k onze heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mardi 28 aotit 1792, au matin. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 

La seance est reprise a dix heures du matin* 
Une deputation de citoyens employes a la distri

bution des lettres de la petite poste de Paris est 
admise a la barre. 

Uorateur de la deputation reclame, au nom de 
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ses camarades, une augmentation d'appointe-
;ients, en motivant sa demande sur le surcroit 

de travail que leur occasionne la reunion de 
service de la grande et petite poste. II presente 
en rneme temps quelques observations sur les 
moyens d'augmenter la celerite des distributions 
et offre un don de 166 1. 3 s. pour les veuves et 
orphelins des victimes de la journee du 10 aout. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Merlin demande le renvoi de la petition 
au pouvoir executif. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en ordonne la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs. Elle renvoie ensuite la 
petition au pouvoir executif.) 

Les acteurs et actrices du th6d.tre de VAmbigu-
Comique sont admis a la barre. 

Vun d'eux exprime, au nom de ses camarades, 
les sentiments patriotiques dont ils sontanimes. 
11 otTre une somme de 431 1. 4 s. de la part des 
directeurs, pensionnaires et gagistes de ce 
theatre, consacree aux veuves et orphelins de 
la journee du 10, et jurent d'etre fideles a main-
tenir la liberte et l'egalite. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

M. Dnhem, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Petition de M. Jacques Dupuis, jardinier des 
Tuileries, qui demande a etre conserve dans sa 
place, qui, depuis plus d'un siecle, n'est pas 
sortie de sa fauiille. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

2° Petition de 40 citoyens artistes qui reclament 
leur admission dans l'assemblee primaire de 
Yincennes. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
3° Lettre d'un citoyen espagnol, qui adresse a 

I'Assemblee un memoire et des dessins sur une 
nouvelle machine propre au service des canons. 

(L'Assemblee renvoie ces pieces a la commis
sion des armes et decrete la mention honorable 
de l'offrande au proces-verbal.) 

4° Lettre de M. Colson, chirurgien, qui fait 
hommage a I'Assemblee d'une methode sure de 
guerir les maux de jambes. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et renvoie la lettreau comite des secours publics.) 

5° Lettre d'un petitionnaire qui se plaint de 
ce que la commission des armes n'a pas encore 
fait le rapport sur les moyens qu'il avait pro
poses lundi dernier a la barre pour l'aire la 
guerre avec avantage. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion des armes.) 

6° Adresse des citoyens de Pecquencourt, au 
departement du Nord, pour rendre hommage a 
I'Assemblee des decrets rendus par elle depuis 
le 10 aotit et lui faire connaitre leur adhesion. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
7° Petition des citoyens de Pecquencourt, qui 
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adressent a I'Assemblee leurs reclamations contre 
les fossoyeurs de charbon de terre. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
d'agriculture et de commerce reunis.) 

8° Adresse des administrateurs du district de 
Jultey, qui envoient a I'Assemblee leur adhesion a 
ses decrets et leur serment de defendre jusqu'a 
la mort la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
9° Petition du sieur Gravier, detenu pour dettes 

a Sainte-Peiagie, qui demande a faire connaitre 
a la barre les causes de sa detention et reclame 
une loi pour faire cesser la contrainte par corps. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
10° Petition du sieur Ignace-Franpois Morelli, 

natifde Bastia, qui sollicite la liquidation de sa 
pension. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

11° Petition du sieur Franpois Paille, citoyen de 
Saintes, qui sollicite un secours. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
secours publics.) 

M. &oujon, secretaire, donne lecture de la 
partie du proces-verbal de la seance permanente 
au 11 aout 1792, dix heures du soir, jusqu'au 12, 
a minuit. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Gossuin, secretaire, donne lecture du pro

ces-verbal de la seance du 27 aout 1792, au 
matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Uuliem, secretaire, donne lecture des pro-

ces-verbaux des seances du 25 aout 1792 au 
matin et du soir du meme jour. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Ifiataud. Absent par conge lors de la 

journee du 10 aoCit, je viens a cette heure preter 
a la tribune le serment de servir la liberte et 
l'egalite ou de mourir en les defendant. J'ai, en 
outre, a faire part a I'Assemblee des dispositions 
du peuple des departements de Seine-et-Marne 
et de l'Yonne, que j'ai parcourus pendant mon 
absence. Tous les citoyens, sont remplis de con-
fiance dans le Corps legislatif; ils applaudissent 
aux sages mesures qu'il a prises pour sauver 
la patrie et donnent des preuves evidentes de 
leur fidelite a maintenir la liberte et l'egalite. 
(Vifs applaudissements.) 

M. Couthon entre dans I'Assemblee et de
mande la parole. 

11 est accueilli par les plus vifs applaudisse
ments de I'Assemblee et des tribunes. Plusieurs 
de ses collegues i'embrassent. 

M. le President La parole est a M. Gouthon. 
M. Couthon. Que I'Assemblee me permette 

d'abord de renouveler a la tribune le serment 
de defendre la liberte et l'egalite, qu'absent de 
Paris par conge et pour raison de sante, je lui 
avais adresse de Valenciennes. 

Messieurs (1), je n'enleverai pas a mes col
legues les commissaires de l'armee du Nord le 
plaisir de vous rendre compte de l'etat de cette 
armee, et en general du departement, d'autant 
mieux que, par leurs soins scrupuleux a tout 
voir, tout observer et tout recueillir, ils seront, 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. Collect 
tion des affaires du temps, tome 160, n* 18. 
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plus que moi, a m6me de vous presenter un ta
bleau, sinon plus fidele, du moins beaucoup 
plus interessant. 

Je dirai seulement que si, lorsque je suis 
arrive dans le departement du Nord, vers la fin 
du mois de juillet dernier, j'ai eu la douleur de 
le trouver tout a fait eloigne du sens de la Revo
lution; si j'y ai vu le peuple entierement livre 
a la perfidie des pr6l,res et a la sceleratesse des 
honnetes gens; si je l'ai vu sans confiance dans 
ses plus zeles defenseurs, et toujours pret a 
s'agenouiller devant ses tyrans; si les troupes 
continuellement travaillees y etaient royalisees 
a l'exces; si j'y ai entendu repeter partout ces 
paroles insidieuses : « La Constitution, toute la 
Constitution, rien que la Constitution, et guerre 
aux factieux qui veulent autre chose »; si les 
premiers corps administratifs y etaient sans 
force parce qu'ils etaient bons; si les societes 
populaires, parmi lesquelles ce serait un crime 
de ne pas placer le camp de Maulde, qui ne sut 
lamais prononcer que les mots de nation, de 
liberie et d'egalite (Vif's applaudissernents); si 
ces societes, dont Pinfluence a ete si utile, 
etaient isolees et avilies, tout est bien change 
depuis que le traitre Louis XVI et 1'antropopbage 
La Fayette (permettez-moi, Messieurs, cette ex
pression; elle convient au monstre qui a voulu 
devorer ses semblables) (Nouveaux applaudisse
rnents) ; depuis, dis-je, que ces deux ennemis 
cruels de notre liberte sont demasques. Des ce 
moment, tous les malveillants, aussi laches 
quand l'opinion les abandonne, qu'ils sont inso-
lents quand elle semble se declarer pour eux, 
ont baisse honteusement la t6te, se sont replies 
sur eux-memes comme le serpent et sont alles 
dans quelque antre obscur etouffer leurs siffle-
ments sinistres, et s'empoisonner eux-m6mes de 
leur propre venin. Le peuple, eclaire sur les 
forfaits de deux bommes qu'il etait accoutume 
a regarder comme des divinites, est subitement 
revenu de son erreur et a rougi d'avoir pro-
digue son encens a des idolesjetees sur la terre 
pour le malheur des humains. J'ai ete temoin 
que, dans differents lieux ecartes, ou les nou-
velles politiques semblaient n'avoir aucun acces, 
le juste villageois se soulevait d'indignation a la 
seule idee de Louis XVI et de La Fayette. Les 
enseignes, qui portaient ou l'effigie ou le?nom 
d un roi, ont ete brisees. La statue de Louis XV, 
qui souillait la principale place de Valenciennes, 
a ete abattue et mise en pieces. Les troupes ont 
demande d'elles-memes a preter le nouveau ser-
ment entre les mains de vos commissaires : ce 
nest pas qu'elles soient entierement purgees de 
tous les intrigants qui ont tente de les cor-
rompre; mais leurs manoeuvres seront desor-
mais inutiles; elles seront dejouees, par cela 
seul qu'elles sont connues. L'esprit du soldat 
est excellent, son cceur est incorruptible, et 
tout autre cri que celui de vivre libre ou mourir 
va devenir pour lui un cri de trahison. Vous 
recevrez bientot, si deja vous ne l'avez regue, la 
denonciation de quatre braves canonniers de la 
garnison du Quesnoy, qui ont eu le courage de 
soutenir a leur capitaine, devant vos commis
saires, qu'il etait un traitre; et le capitaine con-
iondu n'a su que se taire. Votre invitation sur 
la tenue des assemblees primaires s'execute pai-
siblement partout. L'Assemblee nationale est le 
point de ralliement de tous les citoyens; on ne 
connait et on ne veut connaitre que ses decrets. 

Enfin, Messieurs, si j'en juge par ce qui m'a 
frappe dans le departement du Nord, nous pou-
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vons dire, avec assurance, que la patrie est 
sauvee, et que nous vivrons libres, malgre les 
efforts combines de tous les tyrans du monde. 
(Double salve d'applaudissements.) 

M. Merlin. Je demande le rapport du decret 
qui avait adjoint M. Gouthon aux commissaires 
de l'armee du Nord. 

M. Couthon. Messieurs, ce n'est qu'a mon 
retour a Paris que j'ai appris que l'Assemblee 
m'avait adjoint a ses commissaires de l'armee 
du Nord. Je vous temoigne tous mes regrets de 
l'avoir appris aussi tard, mais je suis tout pret 
a repartir. Deux fois encore vingt-quatre lieures 
et vous me trouverez au poste que vous m'avez 
fait Fhanneur de me confier. 

Plusieurs membres observent que les forces 
physiques de M. Gouthon pourraient bien ne pas 
seconder ses forces morales et son devouement 
au salut public; ils demandent qu'il reste au 
milieu de ses collegues; ses lumieres, l'activite 
de son amour pour la liberte et l'egalite ren-
dent sa presence dans l'Assemblee aussi utile a 
la chose publique, avec moins de risque pour sa 
sante, qui ne pourrait que souffrir d'un second 
voyage aussi precipite. 

(L'Assemblee ordonne le rapport du decret qui 
adjoignait M. Gouthon aux commissaires de l'ar
mee du Nord.) 

Un membre : Je demande l'impression du 
compte rendu que nous a fait M. Gouthon. 

(L'Assemblee decrete l'impression de ce compte 
rendu.) 

M. Merlin. Je viens de recevoir du conseil 
general de la commune de Thionville une lettre 
datee du 25 courant et qui est ainsi congue : 

« L'ennemi est a nos portes et les traitres ren-
fermes dans nos murs instruisent chaque jour 
de nos operations les armees qui nous menacent. 
Pour arreter des communications si dangereuses, 
et ne voulant pas cependant attenter au secret 
des lettres, nous avons pris le parti de faire un 
depart de toutes celles venant de Fetranger ou 
y etant adressees. Nous les deposons a la com
mune en attendant que nous ayons regu les 
ordres de l'Assemblee nationale. » 

Je demande qu'il soit fait une adresse a toutes 
les villes menacees de siege et que l'Assemblee 
leur dise positivement que, dans l'extreme dan
ger, le salut public est la supreme loi et qu'elle 
s'en rapporte, pour toutes les mesures extraor-
dinaires a prendre, au zele des municipalites. 

M. Marant. Je propose que l'arrete de la 
commune de Montmedy, parvenu a l'Assemblee 
serve de base a cette instruction. 

M. TSuurSoi. Et, moi je reclame d'abord l'ap-
probation des mesures prises par la commune 
de Thionville et le renvoi de sa lettre a la com
mission extraordinaire. 

(L'Assemblee approuve la conduite de la com
mune de Thionville et ordonne a la commission 
extraordinaire des Douze de lui presenter, seance 
tenante, l'adresse demandee.) 

Une deputation du conseil gtntral de la com
mune de Paris est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation prie l'Assemblee de 
prendre en consideration la petition qui lui a 
ete presentee de la part des ouvriers de la ma
nufacture des Gobelins. 11 expose que, quoique 
ces citoyens fussent salaries par la liste civile 
ils n'etaient pas moins animes des plus louables 
intentions. Leur service continuel dans la garde 
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nationale, leurs dons patriotiques, le grand 
nombre d'entre eux qui s'est devoue k la de
fense des frontieres, prouvent assez qu'ils meri-
tent la bienveillance de l'Assemblee. La com
mune de Paris demande que l'Assemblee entende 
un rapport de son comite destruction publique 
sur les moyens de conserver a la nation l'eta-
blissement utile de la manufacture des Gobelins 
et qu'elle ordonne que les ouvriers soient payes 
de ce qui leur est du et entretenus aux depens 
du Tresor public. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
k la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
destruction publique et de commerce reunis.) 

M. Marbot. Le bruit s'est repandu que six 
courriers etaient arrives des armees; je viens 
observer a l'Assemblee qu'il n'est rien' de plus 
inexact et que votre commission de correspon-
dance n'a regu qu'une depeche du general Biron, 
qui exprime sa reconnaissance de ce qu'on lui 
a confere un commandement en chefet proteste 
de son devouement, comme de celui de son 
armee, a la cause de la liberte et de l'egalite. 

M. Albitte. Nous ne recevons plus aucune 
nouvelle de nos armees; cependant, sous l'an-
cien regime, le gouvernement ne restait jamais 
plus de vingt-quatre heures sans en recevoir. Je 
demande que la commission nous fasse inces-
samment un rapport sur la proposition que j'ai 
deja faite d'etablir des relais pour les courriers 
extraordinaires. 

M. Tlmriot. Ces retards proviennent en partie 
de ce que le pouvoir executif n'est pas autorise 
a faire les depenses necessaires. Cependant, il 
serait essentiel que le departement de l'interieur 
eut a sa disposition les depenses secretes, comme 
celui des affaires etrangeres. Je sais que les nou-
veaux ministres ont voulu plusieurs fois en for
mer la demande et que M. Claviere, venu hier 
pour cet objet, s'en est retourne sans rien dire, 
retenu qu'il a ete par une fausse crainte. Cepen
dant il ne faut pas que la chose publique perisse 
par la delicatesse des agents du pouvoir execu
tif. Je demande qu'il soit mis a la disposition 
des ministres, sous leur responsabilite, un mil
lion pour les frais de correspondance et un mil
lion pour les depenses extraordinaires. (Applau-
dissements.) 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Thu-
rioU 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
«L'Assemblee nationale decrete qu'il sera mis, 

dans le jour, par la caisse de l'extraordinaire, 
a la disposition du pouvoir executif provisoire, 
un million pour subvenir aux depenses extraor
dinaires determinees par les circonstances et 
dont il fera emploi sous sa responsabilite; de
cree qu'il sera egalement mis, dans le jour, par 
la caisse de l'extraordinaire, a la disposition 
du pouvoir executif provisoire, la somme de 
540,000 livres, laquelle, ainsi que celle de 
460,000 livres, recouvree par le ministre Servan, 
en assignats et numeraire, et dont la destination 
etait contraire a 1'interet national, seront em
ployees aux depenses secretes que ledit pouvoir 
executif provisoire jugera indispensables; or
donne que le pouvoir executif provisoire prendra 
sur-le-champ toutes les mesures necessaires pour 
que la correspondance avec les armees fran-
gaises ait la plus grande activite. » 

Des pttitionnaires membres de la ci-devant con-
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frdrie de Saint-Roch, a Saint-Sulpice, apportant 
avec eux un saint Roch et son chien en argent7 

sont admis a la barre. 
L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 

Legislateurs (1), 

11 y avait dans l'Empire frangais un grand 
nombre de confreries sous diverses denomina
tions; c'etaient autantd'anneaux de cette chaine 
sacerdotale, par laquelle le peuple frangais etait 
esclave du defunt clerge; vos sages decrets l'ont 
rompue, et depuis la Declaration des droits de 
l'homme, nous nous sommes mis dans la grande 
confrerie des hommes libres, et nous avons fait 
le serment d'y mourir. Cependant, nous n'avons 
cesse d'invoquer notre saint Roch afin de deli-
vrer tous les Frangais atteints de cette peste po
litique qui menace de faire tant de ravages; il 
ne nous exauce point : nous avons pense que 
son silence tenait a sa forme; nous vous l'ap-
portons, legislateurs, pour lui faire donner celle 
du numeraire, et il concourra plus facilement k 
eloigner tous les pestiferes de la terre de la li
berte. (Applau dissements.) 

Les membres de la ci-devant confririe de Saint-
Roch, a Saint-Sulpice. 

Signd : MOYEN, GALY-GODET, AMBROISE, 
ELGRANT, BAUFRE ALEXANDRE, 
AMELIN, GAUTHIER, BEUVIN. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudisseraents et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs. Elle decrete ensuite l'im-
pression du discours prononce au nom des peti
tionnaires.) 

Les officiers de 1'Hat-major, les autres of/triers 
et sous-officiers de la 29® division de la gendarme
rie nationale a cheval sont admis a la barre. 

lis patent devant l'Assemblee le serment de 
l'egalite et deposent sur le bureau les proces-
verbaux de leur election. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre transmise par M. Lavigne, au nom du comite 
des assignats et monnaies, et signee de M. Lareynie, 
qui, apres avoir decouvert et denonce la fabrique 
de faux assignats trouves a Passy, vient de de-
couvrir et de faire arreter en pays etranger des 
fabricateurs de faux louis, des faux ecus et de 
faux assignats. II y avait, au moment de l'arres-
tation, pour 3 millions d'ecus et de louis fa-
briques, et il y avait deux ballots d'assignats 
faux de 300 livres. 

Les mesures ont ete assez rapides pour 1'enle-
vement des fabricateurs, pour qu'il n'y ait eu 
que 25,000 louis emis a raison de 9 livres la 
piece; c'etait le prix auquel les fabricateurs les 
livraient a ceux qui les mettaient en circulation. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a sa commission 
des assignats et monnaies, avec mission de lui 
faire un rapport sur la verite et les details de 
cette decouverte.) 

(1) Bibliotheque nationale : Assembled legislative. Pe
titions, tome I, n* 99. 
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M. Veirieu, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport et presenle un projet de decret (1) 
sur Vabolition des substitutions; le projet de de*-
cret est ainsi concu : 

« L1 Assemblee nationale, considerant combien 
il importe a la propriete pn'blique de delivrer 
les proprietes de toutes les entraves qui en em-
pecbent la libre disposition; 

« Considerant que l'origine des fideicommis 
est odieuse; qu'ils sont le plus funeste de tous 
les fleaux dans les fortunes particulieres; qu'ils 
allument les haines et jettent la desolation dans 
les families, ou ils sont la source de mille proces 
ruineux; qu'ils servent a etablir une mons-
trueuse inegalite des richesses; que leur con
servation est incompatible avec les principes sa-
cres de la liberte et de l'egalite, et que la saine 
politique en reclame la plus active proscription, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, vule decret d'urgence, 
decrete ce qui suit : 

« Art. lor. A compter de la publication du 
present decret, nul ne pourra faire aucune 
substitution, ou aucun fideicommis quelconque, 
soit dans les actes entre vifs, soit dans les dispo
sitions a cause de mort. 

« Art. 2. Le Corps legislatif interdit pareille-
ment et declare nulle toute defense d'aliener qui 
serait faite a l'avenir dans un legs ou dans une 
donation entre vifs. 

« Art. 3. Interdit encore et declare pareille-
ment nulle toute liberalite qui serait faite, a 
l'avenir, a plusieurs personnes, collectivement, 
avec priere a un tiers d'elire celle d'entre elles 
qu'il lui plaira pour recueillir cettte liberalite. 

« Art. 4. Declare neanmoins ne pas entendre 
empecher que les testateurs leguent la portion 
de biens que la loi laisse a leur disposition, a 
telles personnes qu'ils voudront gratifier, dans 
le cas ou le legataire, nomme en premier lieu, 
ne voudrait pas ou ne pourrait pas recueillir le 
legs. 

« Art. 5. Les substitutions fideicommissaires, 
pupillaires, quasi-pupillaires, ou exemplaires, 
fiduciaires, reciproques, compendieuses, expresses 
ou tacites, et celles qui resultent indirectement 
des defenses d'aliener, faites dans les actes de 
dernier.e volonte, par des personnes qui seront 
Vivantes lors de la publication du decret, ne 
produiront aucun effet. Le Corps legislatif les 
declare comme non avenues. 

« Art. 6. Les substitutions ou fideicommis 
deja faits, soit dans des contrats de mariage, 
soit dans des actes de donation pure et simple, 
soit dans tous autres actes entre vifs, ou elles 
auront servi de base a des conventions synallag-
matiques, conserveront leur plein effet, con-
forinement aux lois anterieures au present de
cret. 

« Art. 7. Les substitutions fideicommissaires et 
autres, dont les auteurs seront morts a l'epoque 
de la publication du decret, seront conservees 
uniquement en faveur de ceux pour lesquels le 
droit de recueillir se trouvera ouvert a la meme 
epoque de la publication. 

« Art. 8. Quant aux substitutions fideicom
missaires et autres dont la delivrance ne sera 
pas exigible a ladite epoque de la publication, 
le Corps legislatif veut qu'elles demeurent 
aneanties. 

(1) Bibiiotheque nationale : Assemblee legislative. 
L e " ,  n '  H i .  
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« Art. 9. Excepte neanmoins de cette derniere 
disposition les substitutions fideicommissaires 
ou fiduciaires, non encore ouvertes, dans les-
quelles des collateraux du testateur, ou des per
sonnes a lui etrangeres, seraient greves de 
rendre a quelqu'un de ses descendants : auquel 
cas, le fideicommis ou la fiduce conserveront 
leur effet; mais le fideicommis expirera sur la 
t6te du descendant qui sera appele le premier a 
recueillir.» 

(L'Assemblee ordonne l'impression du projet 
de decret et en ajourne la discussion.) 

M. Cauibon. Le projet de decret qui vous est 
presente me parait ne pas d^truire entierement 
le vice de notre legislation, a l'egard de ce qu'on 
appelle les fils de famille. Est-il cependant un 
homme libre qui puisse tolerer plus longtemps 
la puissance barbare d'un pere emancipant son 
petit-fils, et tenant obstinement sous sa puis
sance un fils qui est a la soixantieme annee de 
son age? Cet abus est bien plus revoltant encore 
dans des temps ou il rfegne un dissentiment dans 
les opinions politiques. On voit dans nos pays 
meridionaux les jeunes gens 6tre patriotes, les 
vieux rester abrutis par les prejuges; et n'est-il 
pas bien f&cheux qu'un pere de famille qui 
n'aura pas encore ete emancipe puisse etre des-
herite pour son patriotisme? 

Un membre: J'appuie la proposition de M. Cam-
bon. Un p&re doit 6tre bien plus flatte du res
pect d'un enfant libre, que des egards d'un es-
clave, 

Un autre membre: Je demande que cette ques
tion soit ajournee et qu'on acheve le decret sur 
l'etat civil des citoyens. 

M. Uucastel. On pourrait, d6s a present, de-
creter le principe et renvoyer la redaction au 
comite; il parait convenable, sous tous les rap
ports, que la puissance paternelle n'ait plus au
cun effet sur un citoyen qui aura atteint l'age de 
21 ans. Yoici, en consequence, ce que je propo-
serai : 

« Les majeurs ne seront plus soumis a la puis
sance paternelle. Elle ne s'etendra que sur la 
person ne des mineurs. » 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Du-
castel et renvoie au comite de legislation pour 
lui presenter le lendemain des articles addition-
nels d'execution.) 

M. Leyris. Je demande que l'Assemblee etende 
a tous les canonniers le decret par lequel elle a 
ordonne que ceux de Paris s'exerceraient aux 
exercices militaires et recevraient une solde. 

M. Merlin. J'observe que les canonniers de 
Paris sont destines a former un camp et que c'est 
a ce seul titre qu'ils ont une solde. Les canon
niers de l'interieur, au contraire, ne sont pas 
requis et ce n'est qu'apres leur requisition qu'on 
pourrait legalement les payer. 

M. BLeyrls. Je n'ai jamais entendu demander 
que les canonniers non requis fussent payes; j'ai 
voulu dire simplement qu'il me paraissait neces-
saire de decreter qu'il sera fourni des minutions 
a tous ceux qui voudront s'exercer. 

(L'Assemblee adopte la proposition deM.Leyris, 
en la restreignant aux seuls canonniers attaches 
aux bataillons de gardes nationaux.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
c L'Assemblee nationale, considerant qu'il im

porte de fournir aux compagnies de canonniers, 
attachees aux bataillons de gardes nationaux, 
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tous les moyens de s'exercer avec succ^s aux 
manoeuvres du canon, decrete qu'ii y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr^s avoir decrete 
1 urgence, decrete que, dans les villes ou il y a 
des compagnies de canonniers attachees aux ba-
taillons de gardes nationaux et avant des pieces 
d'artillerie de campagne, il leur sera fourni, par 
la municipality du lieu, la quantite de poudre et 
boulets qui sera reglee par l'administration du 
departement pour servir aux exercice a feu. » 

M. Wcrgniautl, au nom de la commission ex
traordinaire des Douze, presente la redaction de 
Vadresse (1) dont V AssembUe a ddcriti Venvoi (2) aux 
habitants des fronlieres; elle est ainsi congue : 

« Citoyens, 

« Votre position vous assure la gloire de com-
battre les premiers pour la liberte et l'egalite; 
la patrie compte sur votre courage, comptez sur 
sa reconnaissance; vos enfants seront les siens, 
elle aura soin de vos epouses, et, si les tyrans 
ravagent vos proprietes, elle regardera des ce 
moment comme une dette sacree de vous indem-
niser des pertes que vous aurez souffertes. » 
(Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee approuve la redaction de cette 
adresse et en ordonne l'impression.) 

M. Vergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire des Douze, presente un projet de de
cret tendant a faire ordonner par V Assembtte d 
ladite commission de presenter le lendemain un 
projet de proclamation afin d'inviter les citoyens 
a prendre les arm.es pour la defense des proprietes, 
de la liberty et de V6galit6; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale d6cr6te que sa com
mission extraordinaire presentera demain un 
projet de proclamation pour inviter les citoyens 
a prendre les armes pour la defense des pro
prietes, de la liberte et de l'egalite. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
MM. Kersaiut, Aiitonelle et Peraldi, com

missaires envoy&s a I'armee du Nord que comman-
dait ci-devant M. La Fayette, entrent dans la salle 
oil ils regoivent, par de nombreux applaudisse
ments, le temoignage de satisfaction de l'Assem
blee. 

M. Iiersaint. Messieurs (3), nous sommes ar
rives a Paris. Notre mission a ete une longue 
alternative d'agitation.Nous avons cru que nous 
devions a l'Assemblee, en arrivant, un premier 
rapport succinct de ce que nous avons vu, de ce 
que nous avons fait,etuous pensons quelle nous 
autorisera a renvover tous les renseignemeuts 
particuliers que nous avons recueillis soit a ses 
comites, soit au pouvoir executif, des que nous 
aurons mis en ordre les pieces nombreuses dont 
nous sommes porteurs. 

L'importance des objets qui se disputent, dans 
les circonstances graves ou se trouve la France, 
tous les moments de 1' Assemblee nationale, nous 
commande de borner a des faits le rapport que 
nous vous devons. Nos depSches de Reims, en 
date du 12, vous ont informes des details de 

(1) Biblioth6quo nationale : Assemblee legislative. 
Lb™, in-8°, n° 10865. 

(2) Voy. ci-dessus, meme seance, page 53, la pro
position de M. Merlin et lc decret rendu a cet egard, 

(3) Bibliutheque nationale : Assemblee legislative. Mi-
litaire, n° 109. 

notre conduite a Soissons et de l'ardeur civique 
ties habitants dans l'espace qui separe la ville 
de Paris de l'ancienne cite de Reims. En decre-
tant, sur notre demande, que cette derniere ville 
a bien merite de la patrie, en ordonnant l'im
pression de notre lettre et son envoi aux 83 de-
partements, vous nous avez donne une marque 
de votre confiance dont nous avons senti tout le 
prix et dont nous avons cherche, en toute occa
sion, & nous montrer dignes. 

Vos commissaires ne s'etaient point dissimule 
les difficultes de leur mission ; et la nature des 
obstacles qu'ils avaient a vaincre n'etait plus un 
mystere pour eux lorsqu'ils arriv^rent, le 14 au 
soir, a Sedan : un citoyen leur annonga, a la 
porte de cette ville, que la municipalite avait 
resolu de les faire arr^ter; ce citoyen est le frere 
d'un de nos collegues, il se nomme Turgan et 
sert au regiment ci-devant Bouillon. Nous rap-
pelons cette circonstance, parce qu'elle prouve 
que cet acte etait premedite, et que le pretendu 
risque auquel on a dit qu'on voulait nous sous-
traire etait factice, et un de ces moyens vils 
qu'un homme fecond en ce genre de ressources 
avait imagine, a tout evenement, pour colorer 
l'attentat qu'il voulait commettre, preparant 
ainsi la rebellion de la force armee par celle des 
autorites civiles. 

lei, Messieurs, nous voudrions jeter un voile 
sur cette sc&ne d'horreur; mais,nous le sentons, 
notre individualite disparait devant vous, et le 
caractSre dont nous sommes revetus doit se 
montrer seul. Ce caractere sacre, la majeste na
tionale, la souverainete du peuple, le titre d'en-
voyes, tout dans cet instant fut meconnu, ou
trage, et vos collegues et les representants de la 
nation n'eurent plus d'autre appui que leur cou
rage et ce sentiment de dignite qui n'abandonne 
jamais l'homme qui fait son devoir et qui sait 
mourir. (Vifs applaudissements.) 

Permettez que, detournant notre souvenir des 
circonstances de cet evenement qui nous sont 
uniquement personnelles, et dont nous avons 
jure l'oubli, nous vous transportions avec nous 
dans la tour du chateau de Sedan, veritable bas
tille, sur les ruines de laquelle la main de la 
liberte doit graver un jour l'outrage fait aux 
Droits de l'homme par un general qui se targuait 
d'en avoir propose le premier la declaration. Du 
14 au 20 aout, vos commissaires sont demeures 
seuls avec eux-memes; les dangers de la patrie, 
nous vous le jurons, les suites d'un evenement 
dont nous prevoyions les consequences, 1'af-
freuse idee de la guerre civile, firent de chaque 
instant de ces six journees des heures doulou-
reuses. II etait defendu de nous repondre, l'ar-
mee campee sous nos yeux avait disparu; jugez 
de notre situation dans cette ignorance tour-
inentante. Nous pouvions ecrire, il est vrai, et, 
sans doute, on nous en laissait les moyens dans 
l'espoir que nous nous en servirions de maniere 
a compromettre l'Assemblee nationale et nous-
memes. Nos lettres nous etaient apportees, et 
Ton nous forgait de les lire a haute voix. (Mou-
vsment d'indignation.) Nous avions dans cette 
position presque autant a craindre de nos amis 
que de nos ennemis. Le 20, all heures du matin, 
un grand bruit se fit entendre, des homines qui 
se dire la municipalite parurent et nous annon* 
cerent que nous etions libres; nous reconnumes 
en eifet les memes personnes qui nous avaient 
interroges a notre arrivee et qui, sans les 
marques exterieures de leurs fonctions, avaient 
cependant agi et procede dans cette circonstance 
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assez importante pour des municipaux; car les 
couleurs nationales, le nom de la nation 
n'avaient frappe ni nos oreilles, ni nos yeux a 
Sedan, et ces signes de la liberte, et ces mots de 
ralliement qui font des habitants nombreux qui 
peuplent la France une famille unique, ne s'y 
sont reproduits qu'apres notre voyage a ftlezieres 
et a Gharleville. Si l 'on avait besoin de chercher 
des crimes a M. La Fayette, la tiedeur des esprits, 
la nature des opinions, l ' ignorance du peuple 
sur ses droits naturels et ses interets, la hon-
teuse subordination du pouvoir civil aux auto-
rites militaires dans la ville de Sedan nous suf-
firaient. Get etrange etat de choses etait son 
ouvrage, il avait done en effet opere la contre-
revolution autour de lui; des cris forcenes de : 
Vive La Fayette! nous assaillirent lorsqu'on nous 
conduisit de la maison commune a la citadelle, 
et nous apprirentque nous etions au pouvoir du 
tyran; mais un crime rendit la liberte aux Ro-
mains, un crime a ramene l 'esprit de la liberte 
dans le departement des Ardennes. Dans ce 
grand mouvement que notre detention a pro-
duit, la ville de Sedan a semble resister quelque 
temps :  mais cette resistance est en quelque 
sorte excusable; cette ville, toute commergante, 
est divisee en deux classes de citovens, dont 
l 'une tient dans ses mains l 'existence de l 'autre, 
les artisans et les propri£taires de fabriques; 
cet ordre de choses etait tres propre a repro-
duire ou a perpetuer l 'esprit aristocratique; et 
l 'on peut louer ici, du moins, le discernement 
des conjures dans le choix qu'ils avaient fait de 
Sedan pour leur quartier general. Nous esperons 
cependant que, malgre les avantages que les 
Sedanois retirent de la richesse de leurs capita-
listes et de leur commerce, le sentiment naturel 
de la liberte et de I'egalite se deveioppera dans 
leur coeur. Une main ennemie, et contre laquelle 
nul d'entre eux n'etait en defiance, l 'ascendant 
d'une reputation acquise loin d'eux, des dehors 
trompeurs, l 'artiflce d'un langage ou les mots 
Constitution et l iberty se reproduisaient sans 
cesse, les intrigues et l 'or de la cour, tout cou-
couraii a les abuser, et tout va concourir & les 
detromper. 

Nous vous avons rendu compte, Messieurs, des 
regrets des autorites constitutes, nous avons du 
les croire sinceres :  nous alions vous expliquer 
les motifs de notre conduite a leur egard; de-
vions-nous punir avec le pouvoir de pardonner, 
nous auxquels les offenses avaient ete faites ? 
Nous etions rendus a nos fonctions, notre auto-
rite etait reconnue; mais nous savions que les 
preventions ne s'effacent pas de l 'esprit aussi 
vite^que l 'on revoque un ordre, qu'on casse un 
arrete. Si les Sedanois avaient ete detrompes, 
qu'eussions-nous du trouver a la porte de notre 
prison? Tout le peuple abjurant son erreur, et 
ces memes magistrats, qui se vantaient de nous 
avoir garantis ae sa fureur, forces, a leur tour, 
d'implorer notre appui contre son ressentiment; 
mais nous ne fumes pas, meme en ce moment, 
l 'objet d'une oisive curiosite :  plus d'injures, il 
est vrai, mais aucun signe de satisfaction. Le 
ton de quelques municipaux achevait de nous 
devoiler le secret des opinions, et certes il nous 
<5tait aise de voir que, si nous n'etions plus sous 
les verroux d'une citadelle, notre liberte depen-
dait encore tout entiere de ceux qui venaient, 
en apparence, de nous la rendre; mais nous 
n'etions pas moins assures que cet etat de choses 
serait de ^>eu de duree, et que nous parvien-
drions aisement & detromper le peuple et a la 

ramener au point ou il pourrait juger la con
duite de ses magistrats et la notre. II est impor
tant pour nous que vous puissiez apprecier les 
motifs de l 'indulgence que nous avons montree 
dans toute cette affaire, pour des magistrats 
prevaricaleurs; et que vous soyez instruits, 
comme nous-memes, de ces circonstances fugi
tives qui n'ont pu etre apergues et senties par 
d'autres que par nous ; les preventions du juge-
ment, les erreurs de l 'esprit ne sauraient ceder 
qu'a des remedes lents et a des moyens doux. 
11 nous parut sage de laisser aux citoyens le 
temps de la reflexion, de ne pas nous porter 
trop en avant, de nous montrer plus occupes des 
choses que des personnes, de nos devoirs que 
de nous: de causer avec les hommes senses que 
leurs affaires conduiraient vers nous, de mar-
quer en tout de la moderation, de dissiper les 
mefiances : surtout de faire connaitre la verite, 
et de nous montrer ensuite tels que nous etions, 
des citoyens devoues a Finteret public, inca-
pables de ressentiments personnels et prets a 
tout oublier, excepte le serment que nous avions 
fait de vivre libres ou de mourir;c'est ainsi que 
nous devions repousser l ' inculpation odieuse, 
dont nous avaient charges nos ennemis, d'etre 
les agents et les envoyes d'une faction. Cette 
conduite produisit un bon etfet, et nous vimes 
la confiance se ranimer, l 'esprit public se re-
monter par degres; notre vue, nous le sentions, 
etait un reproche; ce que les hommes pardon-
nent le moins, e'est le mal qu'ils vous ont fait; 
nous songeames done a nous eloigner de Sedan 
pour quelques moments, apres nous etre adresses 
aux citoyens dans les termes suivants (1). 

L'etat de I 'armee, abandonnee a la fois par 
tous ses chefs, devait nous occuper avant tout; 
ce que nous en avions appris au moment ou 
notre detention avait cesse etait venu changer 
les inquietudes vagues qui nous devoraieut dans 
notre prison, en une sollicitude douloureuse, 
que notre impuissanee rehdait plus poignante 
encore, et nous pouvons vous jurer que ces pre
miers moments de liberte ont ete les plus cruels 
de notre mission. Notre depeche du 20 vous a 
informes de ce qui s'etait passe a I 'armee (2). 
Mais tandis que, reunissant les debris de son 
etat-major, elle tachait de se reorganiser, nous 
etions informes qu'elle etait menacee de man-
quer de subsistances, de fourrages, et qu'elle 
vivait au jour le jour. M. d'Hangest nous avait 
donne avis que son avant-garde allait etre atta-
quee; il parait que cet avis n'avait pour objet 
que de Finquieter et d'accroitre le desordre; ce 
general desirait notre presence, mais ce que 
nous savions du bon esprit de I 'armee nous 
rassurait :  et le plus presse, pour elle et pour 
nous, etait de la faire vivre. Vous avez ete infor
mes des mesures que nous crumes devoir prendre 
a cet instant, et auxquelles nous avons donne 
depuis la suite qui devait les rendre efficaces (3). 
Givet relenait les farines, le departement de 
l 'Aisne semblait avoir interrompu les charrois; 
les preposes au service nous effrayerent; et 
dans l 'ignorance du veritable etat des choses, 
vous jugez quelles devaient etre nos alarmes. 

Nous nous rendimes aupres de l 'Administra-
tion; les plus grands interets nous determi-

(1) Yoy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 64, 
la piece justificative n° 1. 

(2) Voy. ci-apres , aux annexes de la seance, la piec© 
justificative n° 2. 

(3) Voy. ci-apres aux annexes de la seance, les pieces 
justificatives a0* 3, I et 5. 
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nerent a cette demarche. Nous avions ratl 'ermi 
la municipalite a son poste; il devenait impor
tant de prevenir la defection des administrateurs. 
Le departement des Ardennes avait approuve 
notre arrestation, et nous ne pouvions pas 
douter qu'il ne fut instruit qu'elle devait avoir 
lieu, lors de notre passage a Mezieres; sa con-
duite equivoque ne nous etait point echappee. 
On^ blamera peut-etre notre imprudence; mais 
qu'apergumes-nous la, que nous n'eussions 
prevu depuis longtemps? Si nous avions elude 
notre mission, qui peut prevoir jusqu'a quel 
point M. La Fayette eut entraine son armee? 11 
etait maitre des communications et du secret 
des lettres, il eut prolonge l 'erreur de ses sol-
dats et des habitants de Sedan; un premier pas 
de l 'armee l 'aurait entrainee sans retour, et la 
guerre civile etait inevitable. Nous ttions d'ail-
leurs decides a faire, a tout prix, eclater la tra-
hison de ce general :  arriver a celui qui devait 
abjurer ses erreursentre nos mains, ou l 'obliger 
a se demasquer et a confirmer son crime par la 
violation de notre inviolabilite :  telle etait notre 
resolution. Revenons au departement des Ar
dennes. 

Fideles a nos principes, nous regfimes l 'ex-
pression des regrets et du repentir des membres 
qui le composent, sans temoigner aucun ressen* 
timent, et nous les retablimes dans leurs fonc-
tions. Nous leur demandames, au nom de la 
patrie, de s'unir de cceur a nous pour faire 
triompher la cause de l 'egalite et de la liberie, 
et nous ajoutames notre voeu a l 'adresse qu'ils 
avaient faite a leurs concitoyens, et que nous 
vous avons fait passer (1). Cette adresse etait 
une retractation complete des motifs qui les 
avaient determines dans leur resistance a vos 
decrets; leur retour aux bons principes nous 
parut sincere. Nous ajoutons que nous crumes 
rencontrer dans la majorite des membres qui 
composent ce departement des citoyens plus 
egares que coupables, et que les circonstances 
avaient entraines. Nous eloignames, dans cette 
entrevue, tout ce qui nous etait personnel; un 
grand concours de citoyens y assistait; nous 
vjmes distinctement que 1'esprit public avait ete 
bien moins comprime a Mezieres qu'a Sedan, et 
nous dumes en tenir compte aux administra
teurs du departement et aux olficiers rnuni-
cipaux. 

Apres avoir pris des mesures relatives aux 
subsistances de l 'armee, vu et harangue le 
peuple, nous nous rendimes a Cbarleville, tout 
occupes de l 'objet. des armes, sur lequel nous 
avions regu et pris des informations qui neces-
sitaient de promptes mesures. Ce point, Mes
sieurs, est un de ceux dans lequel le ci-devant 
pouvoir executif a le plus habilement conspire 
contre notre liberie. Nous devions y mettre tous 
nos soins, car partout on nous demandait des 
armes. A notre arrivee a Cliarleville, tout reten-
tissait d'acclamations pairiotiques, et c'est la 
que nous commengames a concevoir 1'esperance 
de reunir tous ies esprits de ce departement, 
sentiment qui doit animeT aujourd'hui toute la 
France et la sauver. Nous vous avons rendu 
compte de ce que nous crumes devoir arreter 
dans cette journee, de concert avec toutes les 
autorites constitutes (2), pour tourner avec ac-

(1) Voyez ci-apres, aux annexes de la seance, page 69, 
la piece justificative n° 6. 

(2) Voy. ci-apres aux annexes de la seance, page 69, 
la pi6ce justificative n° 1. 

tivite l ' industrie des habitants de Charleville 
au^ profit de la nation et obtenir des atefiers 
qu'elle renferme un nombre considerable d'ar-
mes par jour. Nous remettrons a la commis
sion des armes et au ministre de la guerre di-
verses notes a ce sujet; et, si vous le permettez, 
nous suivrons de pres cette partie sur laquelle 
nous avons des renseignements positifs. 11 vous 
importe, Messieurs, que la nation sache tout le 
mal qu'ou a voulu lui faire, qu'elle connaisse 
dans quelle situation etait la France le 10 aotit,  
afin qu'on ne puisse vous imputer des desastres 
qui ne seront que l 'inevitable consequence des 
complots que vous avez decouverts trop tard 
peut-etre pour le salut de la patrie. 

Rentres a Mezieres, les corps militaires vin-
rent nous visiter; nous reconnumes les progrts 
que faisait la verit.e de nos discours; et les lu-
mieres que nous repandimes sur tous les esprits, 
la connaissance des motifs de la conduite de 
l 'Assemblee nationale nous parurent avoir dis-
sipe totalement les erreurs que M. La Fayette 
avait semees avec tant d'artifice. Sa fuite indi-
gnait et detrompait les plus aveugles. C'est h. 
Mezieres, le 22 au soir, que nous eumes la dou
ceur d'embrasser ceux de nos collegues que 
vous aviez plus particuliferement charges de tra-
vailler a notre delivrance; ils voulurent bien 
suivre quelques details que nous avions ete con
tracts de negliger dans ces deux villes, et nous 
les devangames le 23 au matin, a Sedan, ou 
d'autres soins nous rappelaient. Nous eumes lieu 
d'observer, en arrivant, les heureux, progres de 
1'esprit public, que notre conduite mesuree et 
plus encore, sans doute, l 'ascendant du grand 
exemple que donnait aux habitants de cette 
ville le courage civique de tous les Frangais, et 
la contenance ferme de l 'armee, tendaient a de-
velopper. Mais ce qui y contribuait le plus, nous 
devons le dire, c etait la liberie rendue aux 
opinions et les lumieres repandues par les amis 
ardents de la chose publique, et par quelques 
citoyens de Paris, propagateurs infatigables de 
la doctrine de la liberie et de Tegalite. C'est a 
ce moment que nous avons vu reparaitre les 
couleurs nationales sur l 'echarpe des munici-
paux qui vinrent nous visiter en ceremonie; ils 
furent suivis du district et des officiers des dif-
ferents corps; des gardes d'honneur nous furent 
presentees, et nous en primes 1'occasion natu-
relle, en les remerciant et les refusant, de ha-
ranguer les troupes et les citoyens; notre porte 
cornmenga d'etre entouree, et des cris de : Vive la 
nation! si doux pour ses representants, vinrent 
enfin frapper nos oreilles et porter dans nos 
cceurs une vive emotion. (Applaudissements .) Des 
soins relatifs a l 'armee et a la defense de la 
place nous occuperent tout le jour :  on s'etait 
refuse jusqu'alors a preparer le barrage du 
pont, ce qui doit procurer a cette ville une de
fense naturelle par l ' inonddtion, pour meitre a 
couvert d'une attaque la partie la plus faible. 
Nous enjoignimes a l ' ingenieur d'y faire travail-
ler sans retard, et nous lui en rapportames 
l 'ordre de son chef, M. de Villelongue, avec le
quel nous en avions confere a Mezieres. 

Nos collegues nous rejoignirent le soir, et nous 
fixames noire visite a l 'ariiiee pour le lendemain; 
nous ecrivimes au general pour la lui annoncer. 
11 envoya au-devant de nous des detachements, 
et partout nous trouvames les postes avances 
sous les armes; nous regumes les honneurs dus 
aux representants du souverain. M. d'Hangest 
nous regut a son quartier general, a Mouzon. 
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Ici, Messieurs, commence un ordre de choses 
qui nous ramene a des sensations bien oppo-
sees, bien diverses entre elles; ce que nous 
entendimes au quartier general, ce que nous 
entendimes au camp au milieu des soidats: au 
quartier general, le desespoir, le desir de 
quitter son poste; au camp, la fermete, la cons-
tance, le desir de combattre, l 'espoir de vaincre. 
(Applaudissements reit6r6s.) Mais, Messieurs, 
n'allez pas en conclure que les ofliciers de l 'etat-
major fussent moins devoues que les soidats a 
la defense de la patrie, ce serait une erreur. 
Mais les premiers se voyant abandonnes par des 
chefs et parades camarades qu'ils avaient res-
pectes et qu'ils aimaient, apercevant l 'etendue 
des maux qui pouvaient resulter de la disorga
nisation dans laquelle leur l'uite inopinee pou-
vait jeter l 'armee, ignorant la position de l 'en-
nemi; car, en partant, M. La Fayette n'avait 
laisse aucune instruction, aucun plan d'opera-
tions; et ceux qui sont demeures se sont vus 
obliges de se diriger sans renseignements precis 
au milieu des dangers dont ils se trouvaient 
environnes; enfin, abattus par le malheur, nous 
vous l 'avouerons, nous ne pumes voir dans 
leurs discours que l'expression des premiers 
sentiments dont ils avaient ete si vivement 
affectes en apprenant la fuite de leur general, 
et nous crumes devoir ecouter avec la plus 
grande condescendance leurs plaintes et leurs 
demandes. Nous les conjurames seulement d'at-
tendre encore quelques jours a leurs postes, 
nous leur en fimes sentir la necessite, ils en 
convinrent, et nous accompagnerent au camp. 
Nous devons remarquer ici que le general 
d'Hangest, qui nous parla plusieurs fois avec 
inodestie de son insuffisance pour soutenir un 
si grand fardeau, n'y mela jamais un mot de de-
couragement. Dans les circonstances ouM. d'Han
gest a pris le commandement de l'armee, il a 
rendu a la patrie un service signale. Les Romains 
remercierent, apres une defaite, un general de 
ce qu'il n'avait pas desespere de la Republique; 
vous devez au general d'Hangest les memes re-
merciements, et nous pensons que le rang de 
lieutenant general doit lui etre defere, avec 
mention honorable de sa conduite dans cette 
circonstance. 

M. Paris, commandant 1'avant-garde, homme 
plein d'esprit et d'energie, mais ami de tous 
ceux qui venaient de fuir, s'exprima dans cette 
occasion avec la franchise d'un brave soldat et 
la sensibilite d'un bon Frangais. Cette sensibilite 
etait emue par tous les points ; ses amis l 'avaient 
abandonne, ses soidats le soupgonnaient, il nous 
dit: « Ouvrez-moi la porte da camp, ou demain 
je vais chercker la mort des mains de Vennemi. » 
Nous lui promimes tout, et nous lui demandames 
du temps. Notre dessein etait deparler a l 'armee 
pour tous ceux qui se trouvaient, comme lui, 
entre la defiance des troupes et les coups de 
l 'ennemi. Nous pensions qu'en leur rendant a 
cette tribune la justice qui leur est due, vous 
feriez, pour ceux qui sont restes a leur poste, 
un decret qui les y rattacberait, qui dissiperait 
toute defiance et qui raffermirait la discipline. 

Nous nous arretons ici, Messieurs, pour vous 
proposer ce decret, dont void la formule: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
ses eommissaires sur la conduite de l 'armee 
qu'ils ontvisitee au camp de Vaux, presMouzon, 
declare que cette armee a bien merite de la 
patrie; que les officiers qui, resistant a 1'ascen-
dant de l'exemple de leur general, sont demeu

res a leur poste, sont dignes de sa confiance et 
de celle de toute l 'armee, et qu'ils ont des droits 
a la reconnaissance de la nation. (Vifs applaudis
sements.) 

« L'Assemblee nationale remercie le general 
d'Hangest de sa conduite dans cette occasion. 
Le present decret sera inscrit sur des enseignes 
a la romaine, qui seront portees desormais en 
avant des trois divisions de l 'armee, et placees 
a la tete du camp. » (Nouveaux applaudisse
ments.) 

Nous avons, Messieurs, a vous recommander 
le commandant de la cavalerie et Fofficier com
mandant le genie; ils ne nous ont rien demande, 
mais nous avons appris qu'ils faisaient partout 
leur devoir. 

Nous suivons dans cette narration le cours 
des evenements; nous voici parvenus a la tete 
du camp : apres avoir visite la cavalerie placee 
sur la route dans une tres grande etendue, sa 
tenue, ses mouvements, sa conduite font en 
meme temps son eloge et celui de son general. 
Notre position dans un chemin tres etroit, qui 
nous faisait presque toucher la tete des che-
vaux, et l 'etendue de la ligne que nous avions 
a parcourir, ne nous permirent pas de parler a 
cette cavalerie avec de grands developpements; 
mais nous lui fimes entendre partout l 'objet de 
notre mission et la verite; nous lumes sur tous 
les visages que cette belle troupe ne voulait 
combattre que pour la patrie. Les premiers 
corps que nous rencontrames dans le camp 
etaient composes de cette reserve si soigneuse-
ment choisie, et qu'on croyait bien plus les 
soidats de La Fayette que les soidats de la 
patrie ; c'est la que nous pumes juger de l 'esprit 
de toute l 'armee et de l'insigne faussete de cette 
outrageante inculpation , la plus grave des 
offenses qu'on puisse faire a des soidats citoyens. 

« Soidats de la patrie, enfants de la liberte, 
leur dimes-nous, la France vous regarde: agitee 
un moment au dedans, elle a mis sa confiance 
en vous contre ses ennemis du dehors; vous la 
justifierez, cette confiance, vous l 'avezdeja fait. 
Fermes a vos postes, vous avez vu l'attentat 
comm is par votre general; indignes de sa lachete, 
vous avez, en un instant, ete detrompes. La 
Fayette a fui, il s'est juge lui-meme indigne de 
vous commander. Les eommissaires de l'Assem-
blee nationale vous remercient, au nom de la 
nation, de votre conduite dans cette circons
tance; ils vous rappellent a la necessite de 
l 'ordre et de la discipline mililaire, a la con
fiance en ceux qui, comme vous, sont demeures 
a leur poste. Voulez-vous vous venger de vos 
ennemis ? Battez ceux de la France, faites triom-
pher la cause de l'egalite. Repoussez, par une 
conduite sans reproche, la calomnie de ceux 
qui vous ont abandonnes; la reconnaissance 
publique vous attend , elle sera le prix de 
votre courage. Les iiommes fibres sont invinci-
bles, vous coml^ttrez pour les droits de l 'homme, 
vous allez soutenir la cause des peuules contre 
les rois, vous allez venger la nation outragee et 
trahie; la gioireetia liberte seront votre recom
pense. » 

Ges paroles et d'autres encore dans le meme 
sens, inspirees par le meme sentiment, servirent 
de bases aux discours que nous adressames a 
l'armee; ils n'etaient point prepares, et leur 
simplicite, l 'expression dont ils etaient accom-
pagnes, les dispositions de ceux qui les ecou-
taient, en ont fait tout le merite et le succes. 
« Vive la nation! vive I'AssembUe nationale! vivent 
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les commissaires ! » (Applaudissements r&it&rts.) 
Telles furent, le 24 aout, les reponses que nous 
firent des hommes qui, disait-on, nous auraient 
egorges le 14, si nous avions eu la temerite de 
nous presenter dans leur camp. Nous ne rappe-
lons cette inculpation que pour rendre plus 
odieux celui qui, violant tout ce qu'il y a de plus 
sacre parrni les hommes, cherchait, en calom-
niant ses soldats, a se conserver, daus sa con-
duite tortueuse et criminelle, des moyens de 
se derober a la vengeance des lois, si son parti 
succombait. 

Apres avoir passe cinq heures dans le camp 
et vu parlout les memes hommes, des soldats 
citoyens, le general nous communiqua une 
lettre qu'il venait de recevoir de Stenai, et qui 
lui annongait les plus grandes crainies sur 
l 'approvisionnement du lendemain : nous lui 
olfrimes de partir a 1'instant pour Stenai, afin 
d'aviser aux moyens de lever ces obstacles. 
Nous avons eu lieu de soupgonner depuis la 
verite de l 'avis doune au general et de penser 
qu'il pouvait avoir eu pour motif de nous atti-
rer de ce cote. 

Gette lettre etait de M. Drapier, inspecteur 
des subsistances.Nous ne devons pas oublierici 
de dire que nous ne quittames l 'armee qu'apres 
avoir vu l 'artillerie a cheval, a laquelle nous 
temoignames la reconnaissance de la nation, 
pour la maniere distinguee dont eile a servi 
dans les differenles affaires. Plusieurs memoires 
nous furent remis a l 'armee; nous les ferons 
passer au ministre de la guerre. Nous n'avons 
fait droit sur aucun, car il nous a paru que 
quels que fusseiit nos pouvoirs, dont les circons-
tances avaient etendu beaucoup trop loin les 
limites, nous n'en devious etre que pluscircons-
pects a nous retenir dans celles qui conviennent 
a des commissaires civils. Nous arrivames a 
huit heures du soir a Stenai, escortes par un 
detachement de dragons. (Test la que des alarmes 
nouvelles nous attendaient; c'est la que se con-
firmerent pour nous les premiers succes de nos 
ennemis. il est a remarquer que les details de 
la prise de Longwy, rendne le 20, n'etait pas 
encore connue officiellement le 24 a l 'armee, 
qui, certes, devait se combiner avec celle de 
Luckner pour harceler 1'ennemi, et Temp^cher 
de commencer ce siege. (Mouvement d'indigna-
tion.) Mais la fuite de M. La Fayette, de 1'etat-
major, le manque de guides, '  d'espions et de ren-
seignements, tout excuse ici M. d'Hangest; ce 
general n'etait occupe que de renouer le fil des in
formations etde pourvoir a la surete de l 'armee. 

Nous regumes a Stenai un courrier expedie de 
Montmedy, qui nous instruisit que 1'ennemi 
menagait cette place. Les inquietudes generates 
nous devinrent alors personnelles; le comman
dant de Stenai, M. Viviers, fut averti de se tenir 
sur ses gardes; nous lui demandames quels 
etaient ses moyens de resistance, il nous assura 
n'en avoir aucun et ne connagre d'autre res-
source que celle d'une retraite, attendu le mau-
vais etat de la place. Les volontaires nationaux 
du bataillon d'Eure-et-Loir etaient campes en 
dehors au dela de la Meuse; ils- comptaient 
couper le pont, et s 'assurer ainsi le temps 
d'echapper a 1'ennemi, en l 'aisant leur retraite 
sur Verdun, a travers les bois. G'est lacependant, 
Messieurs, c'est a Slenai qu'est le depot d'un 
des plus importants magasins de l 'armee, en 
tentes, draps et eaux-de-vie, depot estime au 
moins un million par ie commandement de la 
place. (Mouvement A indignation.) \[ etait minuit; 

nous avions vu le regisseur des fourrages et 
reconnu a la fois en lui l 'homme le plus intelli
gent, le plus capable de servir ou de nuire, 
suivant ses intentions secretes; nous crumes 
cependant demeler quelques artifices dans ses 
reponses. Alors l 'officier commandant le batail
lon d'Eure-et-Loir, M. Huet, et le commandant 
de la place, nous parlerent ouvertement sur 
leur crainte de nous voir a Stenai; ils nous rap-
pelerent diverses circonstances qui nous etaient 
echappees. Ils avaient remarque des mouvements 
extraordinaires dans la ville depuis notre arrivee; 
des hommes apostes pres de notre logement, la 
proximite de 1'ennemi: leurs instances et l ' in-
convenient, sans aucune utilite decidee, de 
voir retomber les representants du peuple aux 
mains de ses ennemis, nous deciderent vers 
une heure a ceder aux pressantes sollicitations 
de ces officiers patriotes, auxquels nous devons 
payer un juste tribut d'eloges pour leur sollici-
tude a notre egard, pour les sentiments ener-
giques dont nous les avons vus animes, et pour 
1'ordre et la bonne discipline qui regnent dans 
le poste qu'ils occupent. Nous les suivimes done 
dans leur camp au dela des ponts de 1'autre cote 
de la Meuse, ou I'on amena notre voiture, et 
d'ou nous primes notre route pour tras rerser 
l ' interieur du departement des Ardennes, et 
nous rendre a un bourg nomme le Ghene-le-Popu-
leux, a 3 lieues 1/2 de Sedan. Cette course inte-
rieure nous fit connaitre une position dans 
laquelle 20,000 hommes bien commandes arre-
teraient toutes les armees de l 'Europe. G'est 
dans ce bourg que nous avons delibere sur ce 
que nous devions faire ulterieurement; et repas-
sant surtout ce qui nous etait arrive, nous 
avons pris le parti de nous rejoindre a vous, 
Messieurs, aprfes avoir prealablement ecrit les 
trois lettres suivantes, dont nous vous prions 
d'entendre la lecture (1). Elles acheveront notre 
rapport et vous prouveront que, depuis 16 jours, 
nous avons ete constamment occupes de remplir 
notre mission; mais il nous a ete demontre 
quapres ce qui nous etait arrive a Sedan, d'autres 
y seraient beaucoup plus utiles que nous, en 
leur recommandant la plus grande circonspec-
tion. Nous avons pense qu'ils termineraient 
facilement ce que nous pouvions laisser en ar-
riere, tandis que rien ne pouvait suppleer pres de 
vous aux lumieres que nous avons acquises 
dans cette tournee sur les choses et sur les 
personnes, et sur l 'etat de nos forces dans cette 
partie de nos frontieres. Mais, Messieurs, a 
l 'armee il faut des generaux; des commissaires 
seront utiles intermediairement pour seconder 
les administrations et faire concourir plusieurs 
departements au meme but. L'effet necessaire 
d'une autorite supreme est de paralyser toutes 
les autorites partielles et de detruire la respon-
sabilite de ceux qui les exercent. Le moyen des 
commissaires est une mesure de circonstance, 
qui ne peut etre justifiee que par la loi du salut 
du peuple. 

L'etendue des pouvoirs dont vos commissaires 
etaient revetus n'a ete pour eux qu'un sujet de 
crainte; ils s 'applaudissent de n'en avoir use 
contre aucun citoyen et de vous les remettre 
sans avoir a se reprocher de s'en etre servis 
pour punir ceux qui les avaient si cruellement 
offenses, lis esperent avoir plus fait pour la 
cause de la liberte par cette moderation, que 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, p. 69-70, 
les pieces juslificatives, n" 8, 9 et 10. 
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par toute autre voie; et leur satisfaction est 
entiere, puisque vous voulez bien applaudir & 
leur conduite. 

Apres l'expedition de ces depfiches aux gene-
raux Dumouriez, d'Hangest et a nos collegues, 
nous primes notre route toujours par l'interieur 
des Ardennes, et nous nous rendimes a Vouzieres, 
district qui n'a partage aucune des erreurs de 
son departement, et dans lequel nous trouvames 
le zele et les lumieres reunis au plus ardent 
patriotisme; sentiments dont l'expression nous 
touchait et nous arretait dans tous les lieux, 
dans les moindres hameaux comme dans les 
plus grandes villes, et qui sembiaient nous 
etre offerts partout en dedommagement de ce 
que nous avions souffert pour la cause de la 
liberte et de l'egalite, 

Les assemblies primaires se sont done for-
mees dans le departement des Ardennes sous 
d'heureux auspices et dans le meilleur esprit; 
elles vous promettent une excellente composi
tion du corps electoral, qui vous donnera des 
successeurs dignes des circonstances graves ou 
se trouve la nation. 

Dans notre retour, ainsi qu'a notre premier 
passage, Soissons devait exciter notre admira
tion; nous y avons trouve les citoyens remplis 
de confiance dans les chefs et dans les autorites 
constitutes, et ces chefs et ces autorites dignes de 
cette confiance. Le general, M. Duhoux, l'etat-
major, lescommissairesgeneraux et particuliers, 
les soldats,les sections de la ville dont nous avons 
regu les deputations, tous les citoyens nous ont 
charges de vous presenter l'hommage de leurde-
vouement a la patrie : nous recommandons spe-
cialement a votre vigilance le camp de Soissons; 
ce sont ces camps intermediaries qui en impose-
ront a l'ennemi, et vous en avez la preuve dans 
la constante opposition qu'on a toujours mani
festo a leur etablissement. C'est sur ce point 
que nous pensons que vous devez diriger tous 
vos soins; c'est la qu'est le salut de la patrie 
qui ne peut perir, mais qu'on peut, mais qu'on 
veut dechirer. L'Assemblee nationale jouit de la 
confiance de tout l'Empire, et cette autorite 
tutelaire, marchant desormais sans obstacles, 
saura tout conserver. 

Nous allons, Messieurs, nous occuper de mettre 
en ordre les notes que nous avons recueillies, 
pour les faire passer directement a vos comites 
et aux ministres, qu'elles peuvent instruire et 
interesser. Notre zele a ete sans mesure, mais 
nous avons trouve le terme de nos forces; et 
quelques moments de repos nous deviennent 
necessaires pour pouvoir recommencer a servir 
notre patrie, et pour nous mettre en etat de se
conder vos travaux. 

M. Kersaint descend de la tribune au bruit 
des plus vifs applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 
l'impression du rapport.) 

M. tiecoinlre. Je propose de remplacer 
rhonime qui est eharge de i'administration des 
vivres. (Murmures.) 

M. Merlin. J'observe a l'Assemblee que, s'il 
importe d'ecarter des places les gens indignes 
de les remplir, il importe egalement et mime 
davantage que dans ces moments de crise on ne 
contrarie pas les mesures du pouvoir executif. 
Je demande l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Sedillez au nom du comitt de legislation, 
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presente la redaction du dtcret adopU dans la 
stance d'hier soir (1) relativement aux passeports 
a accorder par les ministres; elle est ainsi con-
gue : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
important de ne mettre aucune entrave a l'acti-
vite que doit avoir en ce moment le pouvoir 
executif, tant a l'interieur qu'a 1'exterieur, de-
crete qu'il y a urgence. . 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, et derogeant, en ce point seulement, 
a ses decrets sur les passeports, autorise les 
ministres a signer, de concert, les passeports 
necessaires pour envoyer des agents soit a l'in
terieur, soit a 1'exterieur. . 

« Quant aux passeports qu'ils signeront mdi-
viduellement dans leurs departements respectifs, 
ils continueront, de se conformer a ce qui est 
prescrit par les lois. » 

(L'Assemblee adopte la redaction de ce decret.) 
M. Sediilez, au nom du comitt de legislation, 

presente une nouvelle redaction du ddcret (2) sur 
la nomination des juges et suppleants qui man-
quent dans les diff'irents tribunaux. 

Plusieurs membres demandent que les nou-
velles assemblies electorates appelees a nom-
mer ces juges et suppleants nomment egalement 
les administrateurs. 

M. Merlin appuie la proposition, mais avec 
cette restriction qu'on puisse ecarter de l'Admi-
nistration les traitres et les pertides qui ne fei-
gnent de changer que parce qu'ils ont peur. 

D'autres membres proposent la question prea
mble. 

(L'Assemblee repousse la nouvelle redaction 
proposee par M. Sedillez et rapporte le decret 
qui y avait donne lieu.) 

Un membre propose de decreter qu'il sera fait 
un tableau de tous les administrateurs suspen-
dus et qu'il sera affiche deux jours avant qu'on 
puisse lever la suspension. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. ELecointre. Messieurs, par votre decret du 

10 aout 1792, vous ordonnez que tout fonction-
naire public, tout soldat, sous-ofticier, officier, 
de tel grade qu'il soit, et general d'armee qui, 
dans des jours d'alarmes, abandonnera son 
poste, sera dtclart infame et traltre a la pa
trie. ,T , 

Depuis deux mois, l'ex-ministre Narbonne, 
l'auteur principal des malheurs qui affligent au-
jourd'hui 1'Einpire frangais, a quitte ses dra-
peaux, est rentre dans les murs de Paris, quoi-
que employe comme marechal de camp dans 
l'armee du traitre La Fayette. Get officier gene
ral etait encore a Paris lorsque le roi etait aux 
Feuillants; il est m6me venu le voir. 

Le comite de surveillance, averti qu'il 6tait 
avec le roi, a pense que e'etait le cas de mettre 
M. Narbonne en etat d'arrestation lorsqu'il sorti-
rait. On se disposait a agir, et conformement 
aux decrets. Mais le ministre venait de sortir, 
accompagne de Louis Noaille, dit Poix. Malgre le 
desir ardent que M. Narbonne vous a temoigne 
de se rendre a son poste militaire depuis que 
son patriotisme l'avait fait chasser du minist&re; 

(1) Yoy. ci-dessus, seance da lundi 27 aoat 1792, 
l'adoption sauf redaction de ce decret. 

(2) Yoy. ci-dessus seance du 27 aout 1792, au soir, 
page 37, le texte de ce projet de decret. 
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malgre son empressement a s'eloigner de la ca-
pitale avant une justification complete, M. Nar-
bonne est encore ici, loin de son poste, loin de 
l'ennemi. 

A quelles circonstances pressantes son civisme 
et sa valeur ont-ils done cede? Que doit-on 
craindre ou esperer de M. Narbonne, absent de-
puis plus de deux mois de son poste? Que doit-
on soupQonner de son assiduite aupres du roi, 
au moment de son arrestation, de son obstina-
tion a braver vos decrets en restant cache dans 
Paris? Tous ces doutes doivent etre leves ; et si 
M. Narbonne a le courage de s'elever au-dessus 
de la juste defiance que sa conduite inspire, vous 
devez sentir la necessity de demasquer un offi-
cier general tout a la fois lache et conspirateur. 
Je demande que M. Narbonne soit tenu de pa-
raitre a la barre pour rendre compte des motifs 
de son absence des frontieres et de son long se-
jour dans Paris; et dans le cas ou 1'Assemblee 
nationale ne trouverait pas des motifs assez 
grands et assez importantspour le decreter d'ac
cusation, je demande qu'il soit consigne dans sa 
maison jusqu'a l'apurement des comptes de son 
administration, et que le rapporteur, M. Marant, 
soit tenu de faire la partie du rapport qui lui a 
ete confiee, lundi prochain pour tout delai, afin 
que les personnes qui voudront avoir la parole 
pour ou contre puissent 6tre preparees. 
. M. Cambon. Si 1'Assemblee veut m'entendre, 
je vais lui lire des pieces tirees du livre rouge 
dont vous a fait caaeau M. Servan, qui motive-
ront le decret d'accusation contre M. Narbonne 
et deux autres ex-ministres. Ici point n'est be-
soin d'un rapport ecrit. Les pieces parlent, il 
me sufflra de vous en lire seulement trois ou 
quatre. 

(L'Assemblee accorde la parole a M. Cam
bon.) 

M. Cambon. La loi defend de faire decider 
des depenses par le roi, sans un decret prealable 
de 1 Assemblee. En 1766, M. de Ghoiseul enleva 
1 administration des etats-majors aux regiments, 
et crea une caisse avec un capital considerable 
pour payer a certains regiments ce qui leuretait 
encore du, et recevoirceque devaient les autres. 
Cette caisse a ete conservee sous le nouveau re
gime. Lorsque vous discutiez le traitement des 
ministres, votre decision leur importait peu, car 
Us avaient d'autres ressources. Au ler juillet 1792, 
M. Lajard expose au roi que son departement 
necessitait des depenses particulieres et secretes 
que sa fortune ne lui permettait pas de faire. Le 
roi lui signe un bon de 10,000 livres qui furent 
Pns sur cette caisse de la liquidation des regi
ments. G est la une atteinte portee a la fortune 
publique; je demande done le decret d'accusa
tion contre M. Lajard. (Applaudissements.) Vous 
verrez qu'il ne fut pas content de cette somme. 
Le meme jour, il revint a la charge. Suivant le 
compte qu'il avait arrete des depenses faites par 

a'aa^- liquidation des troupes, il reste 
oU^,000 livres. « Les circonstances, dit-il au roi 
peu vent necessiter des depenses secretes; je de
mande un bon de 30,000 livres, et le roi signa 
un bon de 30,000 livres. » 

(L'Assemblee porte le decret d'accusation contre 
M. Lajard.) 

M. Cambon. Je vais maintenant vous par-
ler de M. de Grave. Voici une piece signee de 

« M. Dutane, charge des fonds de la liquida

tion des regiments, emploieraendepense 20,000 li
vres pour differents frais de courses et de de
penses extraordinaires relatifs aux rassemble-
ments des armees, de laquelle somme il sera 
suffisamment decharge en rapportant ledit ordre 
a 1 appui de son compte. » 
, Pour ces sortes de depenses, il fallait s'adresser 
a la tresorerie nationale. M. de Grave a subverti 
I ordre de la comptabilite; je demande contre 
lui le decret d'accusation. (.Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete d'accusation M. de Grave.) 
M. Cambon. M. Narbonne est juge par les 

deux decrets que vous venez de rendre; e'est lui 
qui a etabli cette marche de depense; 20 mil
lions ne lui suffisaient pas; il ouvrit ce nouvel 
ordre de depense inconnu a 1'Assemblee natio-
nale et au roi; e'est lui qui a donne le modele k 
M. de brave, apres avoir puise dans cette caisse 
une somme de 28,000 livres. Je demande aussi 
contre lui le decret d'accusation. (Applaudisse
ments.) 

M. Lecointre. Appuy6 ! 
(L'Assemblee decrete M. Narbonne d'accusa

tion.) 
Suit le texte definitif du decret rendu. 
? L'Assemblee nationale decrete ainsi qu'il 

suit : 1° qu'il y a lieu d'accusation contre le 
sieur Louis Narbonne, ex-ministre de la guerre; 
2° qu il y a lieu d'accusation contre le sieur de 
Grave, ex-ministre de la guerre; 3° qu'il y a lieu 
d accusation contre le sieur A. Lajard, ex-mi- • 
nistre de la guerre. » 

M. Cambon. J'ai encore beaucoup de pieces a 
examiner dans ce livre rouge et je conclurai a 
beaucoup de restitutions. 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Servan, ministre de la querre 
qui promet de remettre a 1'Assemblee, tous les 
matins, les nouvelles regues des armees et qui 
annonce que la veille iln'a regu aucune depeche 
des armees du Centre et du Nord; celles du Midi 
ne sont relatives qu'a des details d'administra-
tion; 

2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre 
relative a la nomination des commissaires pour 
la levee des gardes nationales des departements 
qui environnent Paris; cette lettre est ainsi con-
gue : 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous adresser l'etat nomi-
natif des departements que j'ai pense devoir 
feF27 appel®s 4 la formation du camp decrete 

Ces departements sont au nombre de 16, sa-
voir : 

Seine-lnferieure, Calvados, Eure, Somme, Oise, 
Seme-et-Marne, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Loi-
ret Orne Mayenne, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-
et-Loire, Yonne, Aube. 

II faudrait que MM. les commissaires de 1'As
semblee voulussent bien tenir avec force a ce 
que les citoyens qui marcheront soient, par 
leurs qualites physiques, en etat de faire la 
guerre, a ce qu ils soient armes et habilles. Sans 
ces_ trois conditions, nous aurons des hommes, 
mais point de soldats. J'ai designe la ville de 
Meaux pour le lieu de ce rassemblement, attendu 
que le camp de Soissons nous couvre suffisam
ment du cote du Nord, et que si l'ennemi veut 
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venir, il se dirigera necessairement de Chalons 
sur Montmirail. 

« Je suis avec respect, etc... 
« SigniZ: SERVAN. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre a la commis
sion extraordinaire des Douze pour en faire son 
rapport seance tenante.) 

M. Ouyton-HPorveau. Messieurs, le ministre 
de ia guerre ayant congu un plan de defense qui 
necessite ie concours d'action des trois armees, 
comme les operations militaires, dont le salut de 
la patrie va dependre, exigent l'accord le plus 
parfait entre les generaux qui les commandent, 
votre. commission extraordinaire vous propose 
un projet de decret pour que M. Lacuee, qui 
seul a travaille avec M. Servan et qui, par con
sequent, peut seul porter aux hommes charges 
de leur execution les vues du ministre, soit 
charge de porter aux armees les instructions 
necessaires et de se concerter avec vos gene
raux. Le minislre voulait partir lui-meme, mais 
on lui a represents que cela entrainerait trop 
cTinconvenients et il a senti qu'il lie pouvait 
s'absenter. Je demande done que M. Lacuee soit 
charge de cette importante mission. 

M. Merlin. La necessity de laisser pleine et 
entiere la responsahilite des ministres et de con-
server intacte la distinction des pouvoirs nous 
fait une obligation de refuser l'autorisation de-
mandee. Je demande la question prealable sur 
le projet presente par la commission. 

M. Albitte. J'ajoute qu'il convient de conser-
ver au pouvoir executif toute l'independance 
necessaire pour developper la force et la fermete 
dignes d'un grand Empire qui veut donner a 
l'Europe une preuve eclatante de l'inutilite des 
rois pour la surete et le bonheur des peuples. 
Gette consideration seule motive en faveur du 
rejet propose par M. Merlin. 

M. lteboul. Sans compter les inconvenients 
qu'il y aurait de charger de la responsahilite 
des evenements un depute inviolable. 

M. Canibon. Je demande que si M. Lacuee 
veut se charger de la mission pour laquelle il 
est propose, il donne auparavant sa demission 
de depute. 

(L'Assemblee repousse la motion presentee par 
M. Guyton-Morveau et refuse l'autorisation ae-
mandee.) 

Un de MM. les seer Hair es donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre du conseil gin&ral de la commune de 
Chauny, departement de la Moselle, pour faire 
connaitre a l'Assemblee que 600 pistolets adresses 
par La Fayette a un chef de legion ont ete ar-
retes sur son territoire, et pour lui demander 
l'emploi qu'elle en doit faire. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif.) 

2° Lettre d'un citoyen de la ville de Metz, datee 
du 24 aout et adressee a un canonnier de Paris, 
pour lui faire savoir que cette place forte est en 
danger. 

M. Merlin. Je crois qu'il faut faire peu de 
cas de cette lettre, qui me parait fausse ou dictee 
par la peur; je rappelle les nouvelles bien diffe-
rentes qui nous sont parvenues tout a l'heure de 
Thionviile et je demande l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Le mime secretaire donne lecture de deux 
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lettres de MM. Lacombe-Saint-Michel, Gasparin et 
Carnot Valni, commissaires de VAssemblee dans 
les departements du Midi. 

l°La premiere, datee de Grenoble, du 24 aoto, 
dans laquelle ils rendent compte de quelques 
suspensions qu'ils ont ordonnees et des rempla-
cemenis provisoires qu'ils ont faits; 

2° La seconde, datee de Fort-Barreau et du 
meme jour, dans laquelle ils font connaitre l'ac' 
cueii qu'ils ont regu danstous les endroits qu'ils 
ont visites. Les dispositions des troupes, disent-
ils, et la conduite de leur commandant, M. de 
Montgaillard, sont dignes de tout eloge. M. de 
Montesquiou merite toujours la confiance des 
amis de la liberte. Partout, sur leur passage, 
chez les soldats, les officiers et les citoyens, ils 
ont trouve l'amour le plus ardent pour la pa-
trie; partout les gardes nationales et les troupes 
de ligne entremeles et formant 1a haie autour 
d'eux, ont fait retentir leurs oreilles des cris 
mi lie fois repetes de: « Vive la nation, laliberte et 
l'egalite! »; partout ils ont regu les temoignages 
touchants de la confiance publique. M. de Mont
gaillard est venu au-devant d'eux leur offrir une 
garde d'honneur. lis ont voulu s'en defendre, 
mais les sollicitations ont ete si vives, qu'ils ont 
consenti a se voir accompagnes de 20 nommes. 
M. de Montesquiou, impatient de les voir, avait 
marche jour et nuit, il est bientot arrive. Le 
meilleur ordre rfegne dans cette arm6e. Apres 
avoir pris les renseignements les plus satisfai-
sants, ils sont repartis pour Grenoble. Quoique 
le trajet fut de huit lieues, ils n'ont pas fait un 
pas sans etre accompagnes d'un nombreux cor
tege de citoyens qui juraienttous de vivre libres 
ou mourir.En arrivant & Grenoble, ils ont trouve 
la garde nationale sous les armes. Le soir, on 
devait celebrer une fete funebre en l'honneur de 
nos freres morts le 10 aout. lis ont regu de Va
lence et de tous les departements les m6mes as
surances de patriotisme et de devouement a la 
patrie. 

(L'Assemblee renvoie ces deux lettres a sa 
commission de correspondance.) 

M. Aubert-Dubayet. Messieurs, ce fut a Gre
noble qu'en 1788, on opposa la plus vigoureuse 
resistance au despotisme de M. de Brienne. Tout 
ce departement est anime du m6me sentiment et 
je me fais gloire de lui appartenir. Je demande 
qu'on fasse mention honorable au proc&s-verbal 
de sa conduite. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
M. Lafon-Ladebat donne lecture d'une let

tre des commissaires de la trisorerie nationale 
qui font passer a l'Assemblee un arr6te des ad-
ministrateurs des Bouches-du-Rhone, en date 
du 3 aout, par lequel ce dernier fait defense 
aux receveurs des caisses particuli6res de verser 
dorenavant les impots dans la tresorerie na
tionale, mais de les conserver pour les besoins 
du departement et de l'entretien des routes. 

M. Merlin. Get arr6te est du 3 aout, e'est en 
dire assez. 

M. Chabot. A cette epoque, l'administration 
des Bouches-du-Rhone sentait la trahison du 
pouvoir executif; elle voulait se servir de ces 
fonds pour conserver la liberte dans les quinze 
departements du Midi; car, n'en doutez pas, 
quel que soit le sort du Nord, le Midi sera tou
jours libre. Aujourd'hui que l'administration est 
'instruite des evenements du 10 aout, je ne 
doute pas qu'elle ne revienne sur son arrete. 



64 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES 

(L'Assemblee renvoie l'arrete au pouvoir exe-
cutif.) 

M. Condorcct, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, presente une liste des 
commissaires qui doivent alter suvveiller la lev&e 
des gardes nationaux dans les seize departements 
qui avoisinent Paris; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez decrete qu'il serait en-
voye des commissaires dans les departements 
pour exciter les citoyens a voler a la defense 
des frontieres. Voici la liste que vous propose 
votre commission extraordinaire des Douze : 

MM. Lecointre; 
Mailhe; 
Richard (Joseph-Etienne); 
Merlin; 
Marbot; 
Debry (Jean) (Aisne); 
Perret; 
Dupont (Jacob); 
Romme; 
Lecointe-Puyraveau; 
Chaboi; 
Albitte. 

M. Reboul. Je ne congois pas comment on 
ose vous proposer sans cesse d'alfaiblir ainsi 
l'Assemblee, en la privant de ses membres les 
plus patriotes. Nous pouvons nous trouver dans 
telle proposition ou le concuurs de tous les ta
lents qu'elle renferme deviendrait necessaire. 
Je demande done que les ministres choisissent 
hors de notre sein aeshommes surs qui, revetus 
des pouvoirs de l'Assemblee et investis de sa 
confiance, obtiendront les m6mes succes. Mes
sieurs, e'est ici que nous devons perir pour la 
liberie; je demande le renvoi au pouvoir exe-
cutif. 

M. Gaston. Je demande le rapport du decret 
deja rendu a cet egard et que le pouvoir exe
cutif nomme de lui-meme ces commissaires. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu: 
« Sur la proposition faite par la commission 

extraordinaire, de nommer douze commissaires 
dansle sein de l'Assemblee pour requerir et sur-
veiller Ja levee des 30,000 gardes nationaux 
dans les seize departements designes. 

« L'Assemblee nationale renvoie au pouvoir 
executif, pour nommer ces commissaires. » 

Un de MM. les secretaires donne lecture de 
la petition et de la lettre suivante : 

1° Petition du sieur Mel. 
(L'Assemblee en ordonne le renvoi au comite 

de l'examen des comptes.) 
2° Lettre du sieur Verridre, commandant la 

nouvelle division de la gendarmerie nationale , 
pour annoncer que la veille, a la barri6re du 
Roule, pres de quatre-vingt personnes ont ete 
arrGtees et que le nombre des fusils trouves 
chez elles s'eleve a 2,000. M. Yerriere reclame 
ces fusils pour armer les hommes de 1789 qu'il 
commande. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir ex£-
cutif.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« Apres la lecture de la lettre du sieur Ver-

ri&re, commandant la nouvelle division de la 
endarmerie nationale, sur l'arrestation de 
,000 fusils. 
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« L'Assemblee nationale renvoie au pouvoir 
executif la lettre du sieur Verri6re, sur l'arres
tation de 2,000 fusils, faite la nuit derniere a la 
barriere du Roule, et sur leuremploi ulterieur.» 

Le mime secretaire donne lecture d'une adresse 
du conseil general de la commune de Nancy, 
qui est ainsi congue : 

« Legislateurs (1), 

« Les noires trahisons d'une cour horrible-
ment perfide allaientaneantirlapatrie, et noyer 
la liberte frangaise dans des flots de sang, lors-
qu'aides de l'energie du peuple que vous repre-
sentez et forts de votre lumiere et de votre jus
tice, vous avez ose sonder l'abime de nos maux, 
et en indiquer le remade. Rendant hommage au 
principe de tous les pouvoirs, vous avez con-
sacre solennellement celui de la souverainete 
nationale, et par cette grande mesure, vous avez 
acquis des droits a la reconnaissance publique. 

« Les citoyens de Nancy, pleins de confiance en 
vous et de respect pour les lois, ont applaudi 
avec transport a celle que vous a dictee la pre
miere de toutes : le salut du peuple. Le mSme 
sentiment qui les animait le 22 juillet dernier, 
les anime et les animera toujours; et, toujours 
jaloux de signaler leur amour pour la patne, et 
la baine mortelle qu'ils ont vouee aux tyrans, 
ils se sont empresses de prefer le serment d'etre 
fideles a la nation, de maintenir la liberte et 
l'egalite, ou de mourir en defendant l'un et 
l'autre. lis ajoutent a ce serment, celui de se ral-
lier autour de l'Assemblee nationale, et d'en 
soutenir le decret au peril de leur vie. 

« Fait au conseil general de la commune de 
Nancy, le 23 aout 1792, l'an lVe de la liberte. 

(Suivent les signatures au nombre de 
cent cinquante-quatre.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
ordonne l'impression de cette adresse. 

(La seance est levee a quatre heures et demie.) 

ANNEXE (2) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
LEGISLATIVE DU MARDI 28 AOUT 1792, AU MATIN. 

PIECES JUSTIFICATIVES (3) du rapport de MM. Ker-
saint, Antonelle et Peraldi, commissaires de 
l'Assemblee a Uarmie du Nord. 

N° 1. 

Lettre &crite a la municipality de Sedan, 
au chateau de ladite ville. 

Le 15 aoiit, l'an IV9 de la liberte. 

Messieurs, 

Nous vous avons communique hier nos passe-
ports, dontvous nous avez promis un recepisse, 
qui ne nous a pas encore ete remis; en refu-

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Petitions, tome I, n" 101. 

(2) Voyez ci-dessus, meme seance, page 56, le rap
port do MM. Kersaint, Antonelle et Peraldi. 

(3) Biblioth6que nationale : Assemblee legislative. Mi-
litaire, tome III, n* 189. 
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sant de reconnaitre nos pouvoirs, que vous avez 
consideres comme donnes par l'Assemblee dans 
un etat de non liberie, il vous a ete impossible 
de ne pas voir en nous trois deputes, trois re-
presentants de la nation, dont l'inviolabilite est 
garantie par la Constitution. II se peut, Mes
sieurs, qu'en partant de la supposition que l'As
semblee nationale a delibere sur notre mission 
dans un etat de non liberie, vous ne vous croyez 
pas obliges de nous reconnaitre comme commis-
saires ; mais apres cette declaration, dont vous 
restez responsables en vers l'Assemblee natio
nale et la France entiere, le reste n'est plus de 
votre ressort. Nous vous sommons de declarer 
par quels motifs vous nous avez arretes; si 
c'est comme citoyens prevenus d'un delit, nous 
en appelons aux lois pour nous juger; si c'est 
comme representants du peuple, vous savez que 
vous n'en avez pas le droit, et nous reclamons 
notre elargissement, et la sortie sure de votre 
territoire, sous la sauvegarde de la loi. 

Nous vous reiterons la prifere, que nous vous 
fimes hier de parler a M. La Fayette. 

NOTA. Cette lettre est restee sans reponse, et 
nos passeports ne nous ont point ete rendus. 

N° 2. 

A l'Assemblee nationale. 

Sedan, le 20 aout 1792, l'an IVe de la liberte. 

Monsieur le President, 

Les portes de notre prison viennent de s'ouvrir. 
La municipalite, repentante et detrompee, est 
venue nous exprimer ses regrets, et nous re
connaitre. 

Instrument d'un homme ambitieux, que toute 
la France va connaitre, la municipalite de 
Sedan a commis sans doute une grande faute; 
mais nous croyons devoir employer les premiers 
moments de notre liberte a la defendre. Nous 
vous demandons comme une grace personnelle, 
de suspendre l'execution du decret d'accusation 
que vous avez lance contre elle. Le maire, vrai-
ment coupable a fui : M. La Fayette lui-meme, 
s'apercevant sans doute que l'armee qu'il com-
mandait etait non la sienne mais celle de la 
nation, trahissant a la fois tous ses serments, a 
abandonne son poste. Vous jugerez de notre 
position ; nous ne sommes plus en prison, mais 
nous sommes dans une ville ou les accusations 
les plus calomnieuses nous ont precedes et ac-
cueillis. Ignorant l'etat des choses, ne connais-
sant encore rien a ce qui s'est passe depuis no
tre detention, apprenant, d'une maniere encore 
incertaine, qu'un grand nombre d'officiers de 
tout grade semblent vouloir s'unir a la fortune 
comme aux desseins d'un general en defection, 
et ont fui comme lui, nous allons nous concerter 
avec toutes les autorites constitutes de Sedan 
et de Mezi6res, pour sauver a tout prix la chose 
publique, si solennellement et si sceleratement 
trahie et sacrifice. 

Nous serons aides encore dans cette entreprise 
par les trois collegues qui nous sont annonces. 

La municipalite nous communique a l'instant 
la lettre par laquelle on l'informe de la mission 
et de la prochaine arrivee deMM. Baudin, Isnard 
et Quinette. Nous vous faisons passer copie colla-
tionnee et certifiee de deux lettres de M. La 
Fayette, qui peuvent se passer de nos reflexions; 
le texte seul dit tout. Nous ne hasarderons pas 
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non plus de vous en offrir aucune sur la situa
tion de l'armee; nous ne savons rien assez pre-
cisement, ni le nombre et les projets des trans-
fuges, ni le parti qui y domine, ni la cause et 
la force des divisions qui la travaillent. 

D'apr6s des notions recentes, et en revenant 
aussi plus attentivement sur ce que nous vimes 
et entendimes a notre arrivee, nous croyons de
voir attester que les officiers municipaux ont 
ete trompes en proportion de leur patriotisme, 
et que leur rigueur etait a la fois reflet et la 
preuve de leur sollicitude et de leur civisme. 
Nous le repetons, ce ne sont" pas eux qui sont 
coupables, et ce serait en outre, dans les cir-
constances, une irreparable imprudence, que de 
sevir contre eux, et de les enlever a une ville 
que cette severite desespererait. 

Nous joignons ici la note qui nous a ete en-
voyee par M. le marechal de camp, commandant 
de l'armee, d'Hangest, dont nous avons confirme 
provisoirement la nomination par une lettre que 
nous lui ecrivons dans l'instant. 

Les commissaires de VAssembUe nationale, 
Sign6 : KERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

N° 3. 

Copie de la lettre 6crite par M. d'Hangest, 
marshal de camp. 

Le 20 aout, l'an IVs de la liberte. 

Le general d'Hangest ayant assemble M. Paris 
et les officiers superieurs des corps, pour leur 
faire part du depart du general La Fayette avec 
une partie de son etat-major, il a ete resolu, a 
1 unanimite, que M. d'Hangest prenant le com-
mandement de l'armee, enverrait a l'avant-
garde en savoir des nouvelles. M. Lallemand est 
absent depuis sixheuresdu matin; on a pris des 
deliberations pour tous les besoins de Farmee 
et pour faire arriver le Tresor qui est a Sedan' 
a Mouzon ; il a ete envoye un courrier au mare
chal Luckner, pour demander sa presence. Un 
courrier venant de Strasbourg a depose deux pa-
quets a l'adresse de M. La Fayette : a la plura-
lite des voix les paquets ont ete ouverts; c'etait 
des imprimes des municipalites de Strasbourg 
et de Nancy, qui ont ete lus. II a ete decide 
d ecrire au ministre de la guerre et a l'Assem
blee nationale. 

Le marechal de camp commandant Varmie 
du Nord. 

Signi : D'HANGEST. 

Lettre dcrite a M. d Hangest, marSchal de camp, 
commandant provisoire de Varmie du Nord, 

Le 20 aout, l'an IV6 de la liberte. 

Nous apprenons, Monsieur, les evenements de 
1 armee, nous les apprenons a l'instant meme : 
letrange arrestation qui nous a separes de 
1 armee et de notre mission, vient de cesser; et 
dans la plus profonde ignorance encore des <^v6-
nements, le plus inconcevable pour nous est 
celui du depart de M. La Fayette, auquel nous 
n aunons pu ajouter foi si la municipalite ne 
s unissait en ce moment a la voix publique 
pour nous en instruire, et si la copie de la deli
beration qui nous parvient k ce moment, du 
choix que l'armee a fait de vous, Monsieur, ne 
dissipait tous nos doutes. 

5 
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En presence de l'ennemi, dans un instant si 
critique, il fallait un chef a Parmee; vous ne 
pouvez avoir obtenu le temoignage de sa con-
fiance, que parce que vous en etiez digue. Nous 
confirmons done, Monsieur, ce choix autant 
qu'il est en nous, et provisoirement; nous en 
inforraons l'Assemblee nationale, en lui faisant 
passer i'extrait du proces-verbal qui nous a ete 
remis par le lieutenant-colonel Laroque. 

11 s'agit de sauver la patrie, de reunir tous les 
Frangais dans la resolution de combattre, de 
vaincre ou de mourir pour l'egalite et la liberte, 
les bases eternelles de la Constitution. 

Nous attendons de vos nouvelles, Monsieur, 
avec impatience; nous vous soutiendrons de 
tous les moyens remis en notre pouvoir. 

Les commissaires de VAssembUe nationale, 

Signt : KERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

N* 4. 

Copie de la lettre icrite par la commission a M. le 
martchal de camp, d'Hangest, commandant 
provisoire de I'armee du Nord. 

Le 21 aoftt 1792, Tan IVe de la liberte. 

Nous avons regu, Monsieur, votre lettre du 
20 aout : notre premier empressement comme 
notre devoir le plus doux, serait sans doute 
d'aller a l'arm^e; mais nous devons d'abord la 
servir : nous pensons qu'en ce moment le plus 
grand des services que nous puissions lui rendre 
est d'assurer ses subsistances, et de donner un 
mouvement uniforme a toutes les autorites con
stitutes, qui doivent lui assurer ses besoins. Si 
tout marche dans le sens de la Revolution, tous 
les efforts concourront alors au meme but, et 
les succes ne sont plus douteux. Des avis regus 
par un courrier arrive cette nuit nous de-
terminent a revoir Mezitres, d'ou nous revien-
drons ce soir ou demain de tr6s bonne beure. 
L'avis que vous nous donnez sur l'attaque de 
l'avant-garde, decide M. Laroque, commandant 
ici, a suspendre le depart du Tresor, jusqu'a ce 
qu'il ait regu de nouveaux ordres de votre part, 
ou des details sur les evenements et sur votre 
position. Tranquilles sur nous-m6mes, cepen-
dant le caract6re dont nous sommes revetus 
nous condamne a la plus grande circonspection: 
jaloux de cooperer de tous nos moyens aux suc
ces de I'armee, nous desirons vivement que 
notre mission ne lui soit pas inutile. En atten
dant que nous puissions la voir et. recueillir 
nous-meme. l'expression de son patriotisme, 
nous vous adressons un mot pour elle, que nous 
vous prions de faire passer a l'ordre; nous y 
joignons quelques decrets que nous avons regus 
cette nuit, et i'avis certain que tout etait tran-
quille a Paris, que la reunion de l'Assemblee 
nationale etait entiere et sincere, et qu'elle 
esperait celle de tout le royaume dans le meme 
sentiment. Notre arrestation seule excitait une 
vive indignation, cette unique cause de mecon-
tentement est dissipee; nous n'avons done plus 
qu'un vceu a former: Vaincre les ennemis. Ce 
succes est tres vraisemblable, il sera la recom
pense naturelle du courage des soldats de la 
patrie, et de votre devouement, comme de 
celui de vos collegues et de vos emules, dans 
une situation si neuve et si critique. 

Les commissaires de VAssemblee nationale, 
Signs: KERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

I. [28 aoilt 1792.] 

Les commissaires de VAssembUe nationale, 
a Varmie du Nord. 

Le 21 aoftt 1792, Pan IVe de la liberte. 

Soldats de la patrie, 

La liberte etait en danger, des complots tra-
mes dans les cours, par la main des princes et 
des emigres, etaient pres d'eclater; le roi, chef 
du pouvoir executif, secondait ces complots de 
tout le pouvoir que lui avait remis la Constitu
tion. Encore un jour peut-etre, et la bonne foi 
des Frangais, trompee pour la seconde fois, allait 
leur ravir le premier des biens de Thomme, la 
liberte, l'egalite. C'est a Sedan, qui le croirait ? 
G'est parmi vous que se tramaient ces indignes 
manosuvres; mais votre inebranlable fideiite, 
votre ardent patriotisme ont trompeles esperan-
ces des perfides, qui, apres avoir insulte aux 
representants du peuple, les ont fait mettre en 
arrestation, au mepris du caractere sacre dont 
ils etaient revStus. Assures que cet outrage revol-
terait tout l'Empire, mais se crovant surs de 
vous, ils allumaient la guerre civile, et le fruit 
de quatre annees, de travaux allait etre le retour 
des rebelles et celui du despotisme. 

Votre contenance et Paccord de la France ont 
effraye les coupables, ils ont fui; puisse-t-il ne 
rester parmi nous aucun Frangais qui les re-
grette, et surtout qui leur ressemble! 

Braves soldats, nous n'avons plus d'ennemis 
que les tyrans et les emigres: tous les peuples 
sont opprimes, le Frangais seul est libre en 
Europe. Vous allez combattre pour assurer cette 
distinction glorieuse a votre patrie; souvenez-
vous que les hommes libres n'ont jamais ete 
vaincus. Discipline, fermete, patriotisme, voila 
les garants de la victoire. 

Recevez, au nom de la nation, les remercie-
ments des commissaires de l'Assemblee natio
nale, sur la conduite que vous avez tenue dans 
cette circonstance difficile. 

Les commissaires de V AssembUe nationale. 

SIGNS: KERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

Les commissaires de VAssembUe nationale 
a Varmie du Nord, aux citoyens de Sedan. 

Citoyens, 

Choisis par l'Assemblee nationale pour visiter 
I'armee du nord, reunir tous les Frangais dans 
un meme interet et dans la resolution de defendre 
la patrie et la liberte contre les ennemis du 
dehors et du dedans, nous avons ete meconnus 
par votre municipalite en arrivant a Sedan. Vos 
magistrats, trompes par d'adroites impostures, 
ont un instant oublie leurs devoirs; mais le plus 
sincere et le plus prompt repentir accompagne 
leur retour vers nous. S'il en est quelques-uns 
qu'une aveugle prevention domine, qu'ils quit-
tent leurs postes, ils en sont les maitres; nous ne 
recriminons point contre eux; c'est 1'union, la 
fraternite, la liberte et l'egalite des droits qui 
seront toujours l'ame de nos actions. Une conju
ration contre ces premiers biens de l'homme a 
ete prevenue le 10 aout: PAssemblee nationale 
a, par son energie, detruit les complots de quatre 
annees et conserve l'unite de l'empire qui fait 
notre force: de tous cotes la France applaudit 
aux sages mesures qu'elle a prises; et vous, 
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itoyens, qui avez donne de si constants temoi-
gnages de votre amour pour notre commune 
patrie, serez-vous les derniers dans cette cir-
constance a vous montrer? La France entiere 
est affligee de 1'outrage regu par ses represen-
tants dans votre ville, mais bientot elle con-
naitra la main qui dirigea ces coups, et nul 
doute ne restera sur la purete de vos sentiments. 
Vous etiez trompes, on eloignait de vous tout 
ce qui pouvait vous eclairer; les decrets etaient 
inconnus, on voulait enfin vous separer de vos 
freres. II fallait une armee aux rebelles, une 
ville aux conjures: l'armee et la ville ont 
reconnu le piege, et la France ne fait plus 
qu'une seule famille. 

Les commissaires de VAssembUe nationale, 

Signt: IP. A. ANTONELLE , KERSAINT , 
M. J. PERALDY. 

Le 21 aout 1792, l'an IVs de la libertel 

N° 5. 

A VAssembUe nationale. 

Mezieres, le 22 aofit 1792, l'an IV0 de la 
liberte, et le Ier de l'egalite. 

Messieurs, 

Nous vous avons montre, dans notre derniere 
depeche, la municipality desabusee et sincere-
ment repentante; les autorites constituees et la 
garde nationale honteuses et desesperees d'une 
erreur qu'elles abjuraient hautement; tous les 
citoyens rendus a leurs sentiments naturels; l'ar
mee restant fidele au milieu des trahisons, et 
devenue plus intrepide par la fuite de ses chefs. 
Nous negligeons quelques details venus depuis a 
notre connaissance, et qui seraient sans interet 
aujourd'hui par le changement des circonstances. 
II en est un cependant que nous ne devons pas 
vous laisser ignorer, c'est que le lendemain m6me 
de notre arrestation, le general qui l'avait ordon-
nee en tira l'avantage d'arracher d'une grande 
partie de l'armee, formant sa reserve, et qu'il 
rassembla a la hate, le renouvellement du ser-
ment militaire, qui, dans l'etat des choses, etait 
en quelque sorte un serment de conjures, et 

firesentait l'apparence d'une protestation contre 
e decret de suspension de Vexercice du pouvoir 

exicutif dans la main du roi. 
Depuis l'instant qui nous a rendus a nos 

fonctions, notre etude unique a ete de les 
remplir; nous ne dirons pas ce qui les rendait 
plus delicates et plus penibles, vous le jugerez 
vous-memes sans peine. Les suites d'une pre
miere effervescence, la fuite de plusieurs admi-
nistrateurs, ou coupables ou trop intimides, la 
defection inattendue du general et de son etat-
major, les trahisons eprouvees, celles que l'on 
craignait encore, jetaient dans les esprits une 
incertitude qui entravait toutes les determina
tions. Notre premier soin a ete de tout calmer, 
de ramener le bon accord et la confiance; nous 
avons nomme un commandant de la ville en 
remplacement de celui qui venait de fuir; nous 
nous sommes concertes avec lui, ainsi qu'avec 
le commandant du genie et celui de la garde 
nationale, pour les mesures de surete; nous 
avons raffermi les autorites constituees, et rap-
pele les fonctionnaires publics a leur poste. 

Abjurant tout ressentiment personnel, nous 
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avons demande, au nom de la patrie, l'entier 
oubli du passe; la defection de M. La Fayette 
nous a servis: les bons esprits, ceux qui n'etaient 
veritablement que trompes, sont revenus a nous 
de bonne foi; nous avons 6vite toute affectation, 
tout empressement de nous montrer dans la 
ville, laissant aux citoyens le temps de reflechir 
et de nous connaitre par nos oeuvres, et par les 
differents rapports de ceux qui avaient a faire 
a nous. L'ordre dans la ville n'a point ete 
trouble, l'agitation s'est.apaisee, la municipa
lity a repris ses fonctions; Je district s'est rendu 
ores de nous, nous avons regu les temoignages 
les plus touchants de ses regrets. Nous les 
avons invites, dans ces moments difficiles, a 
redoubler de zele: « C'est a ce prix que tout 
serait oublie, leur disions-nous; servir la pa
trie, voila notre devoir a tous: et dans ce 
grand interet, malheur a qui pourrait n'aper-
cevoir que les siens!» Une adresse aux citoyens, 
dictee dans cet esprit, et que nous vous faisons 
parvenir, a produit les meilleurs effets; mais il 
etait des soins plus importants encore, dont 
nous devions nous occuper a la fois, celui de 
donner un chef a l'armee, et de connaitre dans 
quelle situation elle se trouvait. Alarmes par 
les uns sur ses dispositions relativement aux 
circonstances, rassures par les autres, cette 
incertitude a fait, pendant plusieurs heures, le 
tourment de vos commissaires; enfin, notre 
crainte sur ce point a ete dissipee par les depu
tations de divers corps, et par une lettre de 
M. d'Hangest lui-m6me, qui nous apprenait que 
l'armee etait reunie sous son commandement, 
dans le dessein de defendre la liberte et l'egalite : 
nous etions certains d'ailleurs que vous ne negli-
geriez rien pour remplacer promptement les 
officiers generaux que l'armee a perdus, et pour 
assurer ses subsistances. La reunion des esprits, 
le plus sincere retour aux principes qui ont 
determine la conduite de l'Assemblee nationale 
le 10 aout, l'activite des autorites constituees 
pour faire executer les lois sages que vous avez 
rendues, voila le compte que nous avons a vous 
rendre aujourd'hui de la situation des choses 
dans le departement des Ardennes. 

Nous regumes hier 1'expression touchante de 
la confiance populaire, et nous ne ptimes, comme 
nous 1'avions projete, retourner a Sedan; car 
nous sentimes qu'il importait de ne pas nous 
refuser aux vceux des citoyens, et des differents 
corps militaires qui desiraient effacer, par des 
temoignages de zele, les doutes que la France 
avait pu former un moment sur leur civisme. 
Mezieres et Gharleville, nous en sommes garants, 
le disputent en ce moment a toutes les villes de 
l'Empire; et si l'ennemi se hasarde a vouloir 
inquieter un peuplelibre jusque dans ses foyers, 
il verra que les citoyens des Ardennes sont bons 
Frangais, il eprouvera leur courage. Tous nous 
demandaient des armes, comme s'ils eussent 
brule du desir d'effacer dans le sang de nos 
ennemis un moment d'erreur. Ce cri, nous le 
savons, est celui de toute la France, et le soin 
d'y satisfaire nous a condaits a Gharleville, pour 
remonter aux causes qui avaient pu ralentir la 
fabrication des armes dans cette ville, au mo
ment ou le besoin de s'en procurer etait le plus 
indispensable. Nous avons decouvert plusieurs 
de ces causes; nous avons apergu visiblement 
la main ennemie, qui, dans toutes les parties 
de l'Empire, n'etait occupee que de mettre des 
entraves au developpement de nos forces. Les 
details allongeraient, sans utilite, cette dep£ch ; 
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nous vous les ferons parvenir incessamment: 
mais nous vous devons compte des mesures que 
nous avons prises; de concert avec toutes ies 
autorites constitutes que nous avionsreunies au 
district deGharleville, pour que ies armes qu'on 
y fabrique ne soient plus desormais employees 
qu'au service de la nation. Nous avons autorise 
l'administration a retenir, pour le compte de 
l'Etat, toutes les fabrications commandees sous 
divers noms, lesquelles ne sont en effet que des 
moyens detournes d'enerver cette fabrique, ou 
de speculer de la maniere la plus usuraire 
sur les besoins de la nation; nous y avons 
ajoute cette clause de justice rigoureuse de 
payer les armes selon le prix convenu dans les 
marches particuliers. Nous avons obtenu des 
ouvriers qu'ils ne travailleront plus que pour 
l'Etat, et que toutes les armes qu'ils feront seront 
a la disposition de l'administration du district. 
Trois commissaires inspecteurs recevront les 
armes: ils seront tires, I'un du district, l'autre 
de la municipalite,etle troisitme sera militaire; 
et c'est M. Juchereau, inspecteur actuel de l'ar-
tillerie, offlcier de .merite, et qui jouit de 
l'estime publique, que nous avons nomme pour 
cet objet. Nous avons autorise le tresorier du 
district a fournir ies fonds necessaires pour le 
succ&s de ces mesures, en le chargeant d'en 
informer le ministere. Nous esperons que i'en-
sembje de ces precautions atteindra le but desirt, 
et qu'enfin Gbarleville fournira tres incessam
ment un bon nombre de fusils par jour. Le zele 
des officiers municipaux, de l'administration du 
district, et le civisme bien prononce des habi
tants de Charleville nous repondent qu'ils con-
courront de tous leurs moyens au succes des 
mesures que nous avons prises. 

Nous joignons, Messieurs, a cette deptche 
l'adresse que le departement des Ardennes nous 
a supplies de vous presenter : nous vous envoyons 
encore celle qu'il a faite aux citoyens de son 
ressort. Dans cette derniere adresse nous avons 
cru devoir nous reunir a ces administrateurs; 
car notre constante occupation est de faire con-
naitre aux citoyens la necessite de conserver le 
bon accord, et nous avons voulu leur en donner 
a la fois l'exemple et le precepte. 

Une foule de details, sans aoute interessants, 
nous echappe; mais ce qu'il vous importe de 
savoir, Messieurs, c'est que tout est change dans 
le departement des Ardennes, et que la fuite de 
cet homme astucieux, qui avait cru ce peuple 
paisible et franc, capable de seconder ses des-
seins criminels, ayantdetrompetous les citoyens, 
il n'est point de departement dans l'Empire dont 
le zele pour la cause de la liberte et de i'egaiite 
soit mieux prononce. 

Hier au soir nous avons tte rejoints par nos 
collegues. Ge jour etait destine a nous payer de 
toutes n9S fatigues, et a mettre le comble a notre 
satisfaction. Le soin d'assurer, pour le moment 
et pour l'ayenir, les subsistances de l'armee, 
nous appelait tout entiers. Les citoyens de Givet 
egares ont refuse de laisser sortir de leur ville 
3000 sacs de farine, necessaires aux subsistances 
de l'armee, et inutiles a leur garnison. Les 
charrois suspendus dans le departement de 
l'Aisne, faisaient craindre un manque de four-
rage sous deux fois vingt-quatre heures. Nous 
avons de^eche deux courners, l'un a Givet, 
l'autre a Soissons, pour lever les obstacles, en 
invitant les citoyens aux plus grands efforts 
pour prevenir les malheurs qui allaient resulter 
de leur negligence ou de leurs refus obstines: 

LEMENTAIRES. [28 aout 1792.] 

mais ces precautions ne nous rassurant pas 
assez, et considerant cet objet comme de premiere 
necessite; entraines, d'un c6te, vers ces braves 
soldats ou M. d'Hangest et notre inclination 
nous appelaient doublement, nous avons pris le 
parti a'ecrire au general, en lui annon^ant 
qu'une circonstance imperieuse, et qui avait le 
salut meme de l'armee pour objet, nous forfait 
& differer de la visiter. Nous avons aussi fait a 
cette armee une adresse, que nous vous ferons 
parvenir par le premier courrier. Nous avons 
envoye au gtneral d'Hangest les decrets que 
vous nous avez adresses, en le priant de les 
faire proclamer k l'ordre : ils auront, nous osons 
vous le promettre, le meme effet que notre pre
sence, et nous ne pouvions pas ainsi nous faire 
suppleer aupres aes corps administratifs des 
villes de Mezieres et de Charleville, dans les
quelles la fermentation croissait a chaque ins
tant. Nous connaissions votre decret de destitu
tion du departement; et celui rendu pour venger 
la souverainete du peuple, meconnue dans la 
personne de ses representants, venait encore 
accroitre nos embarras, par les consequences 
qui pouvaient en etre la suite. Retenir les fonc-
tionnaires publics k leurs postes, prevenir la 
disorganisation totale dans un departement ou 
le passage continuel des troupes et les besoins 
de l'armee exigent un concours habituel de 
toutes les autorites constitutes pour subvenir 
a ces besoins, calmer les plaintes, regler les 
pretentions, prevenir les desordres, tout nous 
faisait une loi de raffermir le gouvernement, et 
de rallier autour de nous les esprits, les forces 
des citoyens et des magistrats. Vous approuve-
rez, nous osons Tesperer, le parti que nous 
avons pris de maintenir provisoirement les au
torites constitutes a leurs postes, afin de nous 
occuper, de concert avec elles, des moyens de 
sauver la chose publique. 

Nous avons trouve dans les membres du de
partement des Ardennes les sentiments que nous 
avions apergus dans la municipalite de Sedan 
et les administrateurs du district , regrets , 
repentir, et la ferme resolution de reparer un 
moment d'erreur, et de le faire oublier par leur 
patriotisme et leur devouement dans cet etat de 
crise. Nous avons du tourner ces heureuses dis
positions vers l'objet important qui nous occu-
pait, les moyens d'assurer l'approvisionnement 
de l'armee. $ous avons invite le departement a 
seconder de toutes ses ressources les regisseurs 
et fournisseurs desvivres; ils nous ont presente 
sur cet article des vues utiles qui calment nos 
premieres inquietudes, en nous montrant que si 
la France a de puissants ennemis, si leur malice 
a tout fait pour la perdre, safecondite, la nature, 
l'industrie des Frangais, et leur courage seront 
encore plus puissants, et repareront en peu de 
temps tout le mal qu'ils ont pu lui faire. Nous 
osons done vous assurer que le courage de nos 
braves soldats ne sera plus enchaine, ni par les 
desseins secrets d'un pouvoir conspirateur, ni 
par ses agents. Les tresors de la France n'ali-
menteront plus ces pestes publiques; les impre-
voyances et les trames ourdies avec tant d'arti-
fice, seront sans effets funestes, et la cause de 
I'egaiite triomphera. 

Tous nos moments sont employes h agir ou a 
repondre aux citoyens; il nous en reste peu 
pour les details. Ge moment arrivera; mais 
celui ou nous sommes demande de grandes 
mesures. Nous vous supplions de ne pas douter 
de notre zele, de nous environner de votre in-
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dulgence, en nous soutenant de vos forces; car 
nous sentons l'insuffisance des notres pour porter 
le fardeau des circonstances. Notre courage nous 
soutient; nous voyons tout ce qu'il faudrait faire, 
et nous sentons, apr6s avoir beaucoup travaille, 
que nous sommes bien loin d'avoir tout fait. 

Les commissaires de VAssemble nationale, 

Signe : IvERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

N° 6. 

Let Ire 6crite aux officiers municipaux de Laon. 

A Mezi&res, le 22 aoCit 1792, l'an IVe de la 
liberte. 

Si des circonstances imperieuses ne nous atta-
chaient, Messieurs, pres de l'armee, nous nous 
fussions rendus dans votreville pour y ramener 
la tranquillite qfie les derniers evene'ments ont 
troublee, pour y inciter vos concitoyens a se 
reunir a vous, pour les engager a oublier tout 
ce que, dans un moment d'erreur, leurs magis-
trats egares ont pu faire de contraire aux senti
ments nouveaux qui animent maintenant la 
France detrompee. 

Nous vous engageons, Messieurs, a employer 
tout votre z61e pour operer l'heureuse reunion 
des esprits et des sentiments. Nous pensons que 
les membres du directoire du departement de 
l'Aisne sont trop punis, puisqu'ils ont cru eloi
gner d'eux quelques instants la confiance de 
leurs concitoyens; nous nous portons leurs ga-
rants, et nous vous repondons qu'ils feront tout 
pour la reconquerir. Nous avons lu au fond de 
leurs cceurs et nous prendrions sur nous de les 
restituer a leurs fonctions, si nous pouvions con-
siderer leur suspension comme un objet de 
notre competence; mais nous les recommandons 
a l'Assemblee nationale; et nous esperons que 
les citoyens de Laon donneront cette preuve 
d'attachement aux principes qui nous animent, 

3u'i!s n'eloigneront plus de leurs foyers ceux 
es membres de l'administration qui seraient 

suspendus; violence qui seraitinjuste, puisqu'elle 
precederait tout jugement, et presumerait cou-
pables, contre le vceu de la declaration des droits, 
des citoyens qui ne sont qu'accuses. 

Nous vous prions, Messieurs, de rendre notre 
lettre publique; et nous invitons toutes les auto-
rites constitutes a redoubler de zfele pour rem-
plir le vide que peut occasionner dans Fadmi
nistration la suspension du directoire; nous les 
invitons aussi a seconder, de tout leur pouvoir, 
les operations qui ont pour objet l'approvision-
nement de l'armee, qui fait, en ce moment, 
toute notre sollicitude. 

Les commissaires de VAssemblee nationale, 

Signe : KERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

N° 7. 

Supplement ajoute a Lladresse da departement des 
Ardennes aux citoyens de leur ressort. 

Citoyens, les commissaires de 1'Assemblee na
tionale, reunis a vos administrateurs dans tous 
les sentiments qu'ils vous expriment aujourd'hui, 
vous invitent a y mettre la confiance entire 
gu'ils y mettent eux-m§mes. G'est par l'union 
des forces, et par le concert des volontes, que 
vous triompherez de vos ennemis, et que vous 

les punirez d'avoir congu l'affreux projet de 
vous armer les uns contre les autres. Jurez de 
defendre avec nous la liberte et l'egalite. Vous 
aller nommer des hommes auxquels vous con-
fierez Fhonorable mission de redonner son pre
mier lustre a cette declaration des droits que 
Foil voulait effacer dans votre sang. C'est a eux 
qu'il appartiendra d'affermir et de fixer une 
Constitution un moment ebranlee par celui que 
la nation avait charge de la defendre. Le choix 
qui va vous occuper est le plus important des 
aevoirs du citoyen. Nous sommes bien assures 
que la vertu, les talents et l'amour de l'egalite, 
ae la liberte, seront les seuls titres a vos suf
frages. 

Les commissaires de VAssemble nationale, 

Signt : ANTONELLE, KERSAINT, PERALDY. 

Pour expedition, GALLY. 

N° 8. 

Copie de la lettre ecrite a M. d'Hangest, comman
dant provisoire de l'armee ci-devant La Fayette. 

Au Ch6ne, le 25 aotat, Fan IVe de la liberte. 

Nous vous informons, Monsieur le general, 
qu'ayant ete inquietes la nuit. a Stenay par di-
verses circonstances dependantes les unes de la 
proximite de l'ennemi,les autres de la disposition 
des esprits dans cette place, et de son mauvais 
etat de defense, nous en sommes sortis pour ce-
der au voeu de l'officier qui y commande, et 
des officiers du bataillon d'Eure-et-Loir, dont la 
vive inquietude ne nous permettait pas sans 
imprudence de negliger de pourvoir a notre 
surete. Nous avons quitte cette ville a deux 
heures et demie du matin; et passant de l'autre 
cdte de la Meuse, nous nous sommes rendus vers 
les neuf heures au Ch6ne. 

Nous avons, enarrivant a Stenay, vu le preposg 
aux approvisionnements de l'armee; il ne nous 
a pas tranquillises; nous avons reconnu que 
vous viviez au jour le jour, et cette decouverte 
a redouble nos alarmes; nous somrnes entres 
dans tous les details de cette penurie veritable-
ment effrayante; elle tient d'un cote a ce qu'il 
n'y a jamais eu, de la partdu gouvernement, un 
dessein reel de faire la guerre, et encore moins 
de se mettre en etat de la bien faire. Cette 
penurie tient encore a l'enorme consommation 
et au gaspillage de l'armee, gaspillage dont ses 
mouvements irreguliers sont la premiere cause; 
et la mesure forcee des rations la seconde. 

Cet objet, Monsieur, merite toute votre atten
tion, et nous esperons que vous voudrez bien 
vous en occuper des que vous en aurez le 
loisir; nous en ferons un des points principaux 
de nos observations a l'Assemblee nationale. 

Nous sommes presses, Monsieur, de passer a 
des considerations plus importantes par l'urgence 
du moment. Comment se fait-il que le depdt des 
tentes, des draps, des eaux-de-vie, enfin, qu'un 
des plus importants magasins de l'armee soit a 
Stenay, ville ouverte, que la perte de Longwy 
livre a Fennemi, et dont les habitants ont la 
reputation de ne s'6tre pas tres energiquement 
prononces pour la Revolution. Nous pensons, 
Monsieur, qu'averti sur le danger que court le 
depot de Stenay, vous ferez vos efforts pour le 
sauver. Les details de la reddition de Longwy 
vous seront parvenus cette nuit par la meme 
voie qui nous les atransmis. Cetevenement doit 
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redoubler votre vigilance; il ne nous appartient 
pas de vous donner des conseils a cet egard, 
vous ne les prendrez que de votre courage et 
de la necessite de sauver la France des malheurs 
d'une invasion; mais, Monsieur, Sedan est une 
ville importante au'il est instant de mettre en 
surete. Nous sommes surpris d'apprendre que 
des detachements de votre armee, suivant encore 
l'impulsion donnee par M. La Fayette, se soient 
portes jusqu'a Rethel, tandis qu'une ville comme 
Sedan manque d'une forte garnison; vous aurez 
sans doute pris des mesures sur ce point, qui 
voun sera echappe, ou plut6t qui vous etait encore 
inconnu. (Les detachements viennent d'etre rap-
pelts.) 

Nous ne pouvons, Monsieur, nous rendre a 
votre armee : faites agreer tous nos regrets a 
ceux de vos braves soldats que nous n'avons pu 
visiter; assurez-les bien, assurez-vous vous-
meme que c'est de tout ce qui interesse Tarmee 
que nous allons nous occuper: nous connaissons 
ses sentiments, et nous croyons que notre 
devoir le plus important est de lui procurer des 
officiers, et tout ce dont elle a besoin pour faire 
la guerre; que c'est la meilleure mantere de 
repondre a son zfele pour la cause de la liberte, 
et aux temoignages de respect et de devouement 
que nous avons recueillis en passant hier dans 
les rangs et que nous allons reporter a l'Assem
blee nationale. 

Nous ^crivons a M. Dumouriez, nous lui faisons 
part de la situation do l'armee, nous lui decla-
rons que nous ne pouvons rien pour elle dans 
la partie militaire, et que c'est a lui seul qu'il 
appartient de prevenir les calamites et les revers 
dont elle est menacee, si l'on tarde a remplacer 
les officiers qui l'ont abandonnee. 

Permettez-nous, Monsieur le general, de vous 
rappeler que vous avez pris l'engagement de 
faire distribuer a l'ordre les divers ecrits que 
nous vous avons remis; ce point est tres impor
tant; nous esperons etreapres demain a l'Assem
blee nationale; c'est la que les grandes difficul
ty peuvent trouver leur solution, et les grands 
maux leur remede; c'est la encore ciue nous 
servirons mieux la chose publique, meme rela-
tivement a l'armee et au departement des 
Ardennes. Le premier accueil que nous y regumes 
ne nous laisserait jamais la meme facilite d'y 
operer le bien, et nous en laissons le soin a nos 
collegues, qui l'opereront plus surement, parce 
qu'ils seront environnes de plus de confiance. 

Signt: KERSAINT, ANTONELLE, PERALDY. 

N° 9. 

Dans notre lettre a nos collegues, nous les 
informions du parti que nous prenions de re-
joindre l'Assemblee nationale, en les invitant a 
se tenir sur leur garde a Sedan; car nous ne 
doutons pas qu'il n'y restat beaucoup de parti
sans secrets ae 1'homme et de la doctrine dont 
nous avions failli 6tre les victimes. 

N° 10. 

Nous invitions M. Dumouriez a tout sacrifier 
pour venir prendre le commandement de l'armee 
abandonnee par La Fayette, persuades que c'etait 
des mouvements combines de cette armee et de 
celle de Luckner que dependait le sort de la 
France. 

1. [28 aout 1792.J 

N° 11. 

ARMEE DU NORD. 

Etat de Varmde campee au camp de Vaux. 

Armee campee 23,000 hommes. 
Cantonnement de Rocroy .. 5,500 
Garnison de Rocroy 1,000 
Celle de MeziSres. 2,000 

TOTAL 31,500 hommes. 

Gette armee consomme 1,021 sacs de farine 
par quatre jours —, et par mois 7,657 sacs: il 
manquait pour la subsistance du mois courant 
1661 sacs. 

Le magasin principal de farine de cette armee 
est a Givet; il y avait 16,000 ,sacs environ; il 
parait convenable d'en retirer une partie pour 
la verser dans les magasins de Mezieres, Char-
leville et Sedan; ce qui assurerait les subsis-
tances de l'armee pour deux mois. Si l'on refle-
chit s»ir la fuite du maire de Givet et la trahison 
dont cette ville etait le foyer, l'on doit fremir 
sur les dangers que la France a encourus. 11 
importe done essentiellement de porter un regard 
severe sur la position des magasins destines a 
l'approvisionnement des armees, et de se mettre 
en surete, soit en ehangeant les lieux de dep6ts, 
soit en changeant les chefs des vivres. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mardi 28 aoUt 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente, 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
viQe-prtsident. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
Un de MM. les secretaires donne lecture du pro-

c6s-verbal de la seance du 26 aout 1792, au matin. 
(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Choiidieu, secretaire, annonce les dons pa-

triotiques suivants : 
1° M. Pierre Thierry, citoyen de la section de la 

place Venddme, envoie 1,200 livres pour le sou-
lagement des veuves et orphelins des martyrs 
de la liberte. 

2° La demoiselle Mulet, citoyenne de Paris, offre 
un fusil pour armer un patriote dans la guerre 
des tyrans contre la liberte. 

3° Le sieur Duplaix offre un fusil pour le meme 
objet. 

4° Un citoyen anonyme offre, pour subvenir aux 
frais de la guerre, une sorame de 600 livres. 

5° Les citoyens du canton de Saint-Aubin d'Ar-
quenay, offrent en don patriotique une somme de 
106 livres pour subvenir aux frais de la guerre. 

6° Un citoyen, nomme Renault, offre un fusil 
pour armer un patriote dans la guerre pour la 
liberte. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decr6te la men-
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tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Le meme secretaire donne lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 

1° Petition des habitants de la commune de Ver-
neuil, d&partement de Seine-et-Oise, qui reclament 
contre une usurpation de biens comraunaux. 

(L'Assemblee decrete que le comite de feoda-

lite fera le rapport de cette affaire dans trois 
jours.) 

2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui envoie a l'Assemblee la notet des decrets 
auxquels a ete appose le sceau de l'Etat. 

(L'Assemblee decrete son renvoi au comite des 
decrets.) 

Suit la teneur de Cette note : 

Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser a M. le President de l'Assemblee nationale la 
note des decrets auxquels il a appose le sceau de l'Etat, en vertu du decret du 10 aout 1792. 

DATES 

DES DECRETS. 

10 aout 1792. 

20 aout 1792. 

20 aout 1792. 

22 aout1792. 

23 aout 1792. 

24 aoilt 1792. 

24 aout 1792. 

24 aout 1792. 

11 aout 1792. 

11 aout 1792. 

12 aout 1792. 

12 aout 1792. 

15 aout 1792. 

19 aout 1792. 

19 aout 1792. 

20 aout 1792. 

20 aout 1792. 

20 aout 1792. 

20 aout 1792. 

TITRE DES DECRETS. 

Decret qui ordonne aux citoyens noil domicilies d'exiber des 
certificats de leur civisme. 

Decret qui charge le pouvoir executif d'envoyer dans les lieux 
ou il y a des eaux minerales les militaires invalides ou blesses. 

Decret qui ordonne le payement des frais faits h. l'occasion de 
la reunion du Gomtat-Venaissin a la France. 

Decret qui dispense du service militaire les ouvriers de l'im-
primerie nationale executive. 

Decret qui rSgle le salaire des gens de mer, et les depenses 
de la marine dans les ports. 

Decret portant que la solde et les masses reglees pour la 
nouvelle division de la gendarmerie nationale seront payees du 
jour de l'inscription de chaque individu. 

Decret portant que l'Assemblee electorate du departement du 
Nord se tiendra en la ville du Quesnoy. 

Decret qui met a la disposition du ministre de l'interieur la 
somme de 20,000 livres pour le payement des courriers dont les 
circonstances necessitent l'envoi. 

Decret qui accorde une gratification de 3,000 livres au sieur 
Jean-Baptiste Denis, pour une denonciation de faux billets de la 
caisse d'escompte. 

Decret qui accorde une gratification de 3,000 livres au sieur 
et dame Barthelemi, pour une denonciation de faux billets de 
la caisse d'escompte. 

Decret relatif au remboursement du aux employes des haras 
de Chambord. 

Decret qui ordonne le payement au sieur Gillet, du montant 
de la liquidation de son office de lieutenant-general au ci-devant 
bailliage de St-Dizier. 

Decret relatif au payement a faire aux officiers des eaux et 
for6ts. 

Decret en faveur des soldats faisant partie des compagnies du 
centre de la garde nationale parisienne, arretes aux Champs-
Elysees au mois de janvier 1790. 

Decret qui charge le ministre de la guerre de faire rembour-
ser les frais de route aux sieurs Giraud, Mai et Bouquet quisont 
venus denoncer la conduite du general La Fayette. 

Decret qui confirme la destitution du sieur Debart, colonel du 
72e regiment d'infanterie. 

Decret qui met a la disposition de la municipality de Paris 
6,000 livres pour les frais de la ceremonie destinee a honorer 
les manes des victimes du despotisme. 

Decret qui leve la suspension du decret qui declare que le 
sieur Arthur Dillon a perdu la confiance de la nation. 

Decret qui met a la disposition du ministre de l'interieur 
18,750 livres pour la depense du bureau du cadastre du dernier 
trimestre de 1791. 

DATES 
DE L'APPOSITION DU 

SCEAU DE L'ETAT. 

24 aout 1792. 

24 aout 1792. 

24 aoiit 1792. 

24 aout 1792. 

24 aout 1792. 

24 aout 1792. 

24 aoAt 1792. 

24 aout 1792. 

24 aout 1792. 

23 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aoAt 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 



72 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 aout 1792.] 

DATES 

DES DECRETS. 

20 aout 1792. 

22 aout 1792. 

22 aout 1792. 

22 aout 1792. 

22 aout 1792. 

24 aoilt 1792. 

24 aout 1792. 

25 aotit 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

TITRE DES DECRETS. 

Decret relatif au don patriotique fait par le sieur Acier Perika 
de ses instruments de physique. 

Decret qui defend aux deputes de se decorer d'aucune marque 
distinctive hors de leurs fonctions. 

Decret qui suspend jusqu'a la fin de la guerre les droits etablis 
sur les armes a feu et blanches a leur entree dans l'empire 
frangais. 

Decret qui confirme la suspension prononcee par le pouvoir 
exScutif contre les sieurs Fondac, Masini, Savelli, administra
teurs du district de l'ile Rousse, et contre le sieur Savelli-
Nobili, procureur-syndic de ce district. 

Decret portant que les greffiers des juges de paix de Paris 
seront continues provisoirement dans leurs fonctions. 

Decret qui autorise le pouvoir executif a choisir et a nommer 
aux places de l'arm6e tous les citoyens capables de les remplir. 

Decret qui renvoie au pouvoir executif la demande du sieur 
Goliche, charge de la levee d'une compagnie franche. 

Decret relatif aux fonctions de la Haute-Gour nationale. 

Decret portant que la contrainte par corps ne pourra 6tre 
exercee pour dettes de mois de nourrices. 

Decret qui attribue au directeur du jure du tribunal du 
district de Joigny l'instruction du crime commis dans les per-
sonnes des sieurs Duche et Porterat, a Auxerre. 

Decret qui ordonne la formation de compagnies de gendar
merie nationale a pied, composee des vainqueurs de la Bastile. 

Paris, le 27 aout 1792, l'an IV0 de la liberie. 

DATES 
DE L'APPOSITION DU 

SCEAU DE L'ETAT. 

15 aout 1792. 

25 aotit 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aoftt 1792, 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

25 aout 1792. 

Le m6me secretaire fait la lecture des adresses 
de differentes communes, corps administratifs et 
corps judiciaires, qui applaudissent aux decrets 
du corps legislatif. 

Suivent les noms : 
1 ° De la commune de la Rochelle, qui annonce les 

mesures qu'elles a prises pour assurer l'execu-
tion des decrets. 

2° Adhesion de la commune de Honfleur. 
3° Du conseil du district de Guingamp. 
4° Du conseil general du departement du Gard. 
5° Du conseil general de la commune de Cler

mont-Ferrand. 
6° Du conseil permanent du departement du 

Cantal. 
7° De la commune de Rennes. 
8° De la commune de Mortagne. 
9° De la commune de Come. 
10° Des citoyens de Saint-Malo. 
11° Du conseil general de la commune de Blaye, 

gui, en outre, a fourni 30 hommes armes et 
equipes. Mention honorable. 

12° Adhesion de citoyens administrateurs qui 
paraissent devoir dtre du Comtat-Venaissin. 

13° Du conseil general de Vadministration du 
district de Calais. 

14° Des conseils g6n&raux du district et de la 
commune de B&lesme, r6unis, et d'autres citoyens 
riunis. 

15° Des corps civils et militaires des districts 
d'Hennebon et de Ploermel , consignees dans 

SignS ; DANTON. 

trois procfes-verbaux envoyes par le directoire 
du departement du Morbihan. 

16° Des corps constitute riunis de la ville de 
Bergerac, departement de la Dordogne. 

17° Du conseil gdntiral du district de Preuillyy 

dipartement d'Indre-et-Loire. 

18° Du district de Montluel, departement de 
VAin. 

190 Du conseil general de la commune de Mon-
tignac, et du receveur du droit d'enregistre-
ment. 

20° Du conseil general de la commune de Redon. 

21° Du departement de Rh6ne-et-Loire. 
22° Du departement de I'Herault. 
23° Adhesion des citoyens du canton de Saint-

Aubin-d'Arquenay, district de Caen, departement 
du Calvados. 

24° Da tribunal du district de Cahors, departe
ment du Lot. 

25° De la municipalite de Sceaux, district du 
Bourg-la-Reine. 

26° Du conseil general de Mur-de-Barrds. 

27° Des administrateurs du conseil du district 
de la Guerche. 

(L'Assemblee applaudit aux sentiments patrio 
tiques qui sont contenus dans ces adresses, e 
decrete qu'il en sera fait mention honorable au 
proc6s-verbal.) 

Les sieurs Percier, Bassant et Blondel, portiers 
au pont tournant des Tuileries sont admis a la 
barre, 
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lis rappellent une petition qu'ils ont presentee 
le 16 (1) a l'Assemblee, d'aprSs laquelle elle avait 
ordonne qu'ils etaient sous la sauvegarde de la 
loi et reintegres dans leur place. La mention au 
procSs-verbal avait ete oinise, ils en demandent 
le retablissement. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

Un membre propose de decider que le decret 
rendu le 16 aout au soir, relativement aux sieurs 
Percier, Bassant et Blondel, portiers du Pont-
Tournant des Tuileries, portant qu'ils etaient 
sous la sauvegarde de la loi et maintenus pro-
visoirement dans leurs places respectives, comme 
ils en jouissaient par le passe, serait mis a exe
cution, apres avoir ete retabli dans le dit pro-
ces-verbal du 16 aout au soir, et que le comite 
des inspecteurs de la salle ferait un rapport 
sur toutes les autres demandes contenues dans 
cette petition. 

(L'Assemblee decree cette proposition.) 
Un citoyen de Compidgne se presente a la barre, 
11 se dit charge de presenter a l'Assemblee na

tionale l'adhesion de cette commune au nouveau 
serment du 10 aoul, et fait lecture d'un proces-
verbal qui constate avec quel patriotique desin-
teressement elle se fait un plaisir de disposer 
de ses vivres pour les volontaires qui passent 
chez elles, en allant aux frontieres. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Des Aleves en chirurgie de VH6tel-Dieu de Paris, 

qui ont etudie sous M. Desaulx, a la vertu du-
quel ils rendent hommage pour protester contre 
toutes les calomnies repandues contre lui, 
viennent s'offrir pour aller a i'armee donner 
leurs soins aux braves freres d'armes employes 
au camp sous Paris et qui vont alter combattre 
pour la liberte. lis patent le serment de la main-
tenir. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable de 
leur civisme au proces-verbal et renvoie leur 
petition au comite d'instruction publique.) 

Une nombreuse deputation de domestiques a 
gages est admise a la barre et reclame la jouis-
sance des droits de citoyens. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur leur 
petition.) 

Un de MM. les secretaires continue la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a l'As
semblee : 

1° Adresse d'un citoyen inconnu qui ofFre a 
l'Assemblee un ouvrage sur les substitutions et 
les successions. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'offrande et renvoie l'ouvrage au comite de 
legislation.) 

2° Lettre du sieur Dominique Marechal, qui de-
mande a aller aux frontieres, pourvu qu'on as
sure 5 francs par jour a sa femme et a chacun 
de ses enfants. 

(1) Voy. Archives parlementaires, lre serie, t. XLVIII, 
seance du 16 aout 1*792, la presentation de cette peti
tion. 
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(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
renvoie la lettre au comite militaire.) 

3° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui annonce que le procureur general syndic du 
departement de la Moselle, mande a la barre de 
l'Assemblee, attend ses ordres pour s'y rendre. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera admis d6s qu'il 
se presentera.) 

4° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
etrangeres, pour annoncer a l'Assemblee qu'il 
vient de requerir, par l'entremise de notre am-
bassadeur aupres du gouvernement genois, 
M. Semonville, la poursuite de l'insulte faite au 
pavilion frangais par des matelots du port de 
G6nes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite diplo
matique.) 

5° Adresse d'un pititionnaire anonyme, qui pre
sente quelques idees sur l'attaque et la defense. 

(L'Assemblee renvoie l'adresse au comite mi
litaire.) 

6° Lettre d'un pdtitionnaire du district de Ne
mours, qui demande des secours pour vingt-six 
communes de ce district, dont les proprietes ont 
ete detruites par la grele. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours.) 

7° Lettre de M. Doumer, administrateur des 
vivres, qui se plaint d'avoir ete inculpe sur son 
administration dans le sein m6me du Corps legis-
latif et demande que sa lettre soit rendue pu
blique, afin de prouver, a l'encontre des asser
tions de M. Lecointre, qu'il ne craint pas que ses 
operations soient scrupuleusement examinees. 

Cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 28 aout 1792. 

« Monsieur le President (1), 

« J'apprends que M. Lecointre a parle de moi 
ce matin a l'Assemblee nationale comme d'un 
homme qui a compromis et qui conpromet 
chaque jour la chose publique. Ma conscience ne 
me reproche rien, et je suis pr6t a donner sur 
mon administration tous les eclaircissements 
qui pourront etre necessaires. Mais tant que je 
conserverai une place ou je n'ai reste que par le 
desir d'etre utile, et que je suis preta abandon-
ner si c'est elle qu'on ambitionne, j'ai besoin 
d'etre environne de contiance. Je vous prie done, 
Monsieur le President, de vouloir rendre ma lettre 
publique, en la faisant lire a l'Assemblee nationale. 
Elle sera une preuve que je ne crains pas devoir 
appeler la lumiere sur des operations qui, sou-
mises a l'examen du ministre de la guerre, m'ont 
tout recemment encore merite de sa part des 
eloges et des encouragements. 

« Je suis avec respect, etc... 

« L'administrateur gdn£ral des subsistances mi-
litaires. 

« Signi : DOUMER. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili
taire.) 

8° Lettre des officiers municipaux de Sceaux, 
pres Paris, pour adresser a l'Assemblee le pro-
c6s-verbal de la prestation du nouveau serment 

(1) Archives nationales. Carton 157-326. 
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detousles fonctionnaires publicsetattester que, 
ciioyens et citoyennes de cette commune, tous 
consacrent leur vie a la defense de la souverai-
nete nationale. Deja, disent-ils, plus de quarante 
ieunes gens sont partis pour les frontieres et les 
habitants se cotisent volontairement pour secon
der leur zele, en fournissant a leurs besoins. 

(L'Assemblee decree la mention honorable du 
z&le des citoyens et citoyennes de cette commune.) 

M. Hullin, ci-devant commissaire du roi pr&s 
le tribunal criminel d'Avignon, est introduit a la 
barre; il s'exprime ainsi (1) : 

Messieurs, instruit qu'il existe un decret qui 
mande le ci-devant commissaire du roi, pres le 
tribunal criminel d'Avignon (2), pour s'expliquer 
sur les faits qui concernent ce tribunal, je me 
presente devant vous avec d'autant plus de con-
fiance, qu'il me suffira de faire parler la verite 
pour dissiper les nuages dont on a voulu envi-
ronner sa conduite. 

La mission du tribunal que vous avez etabli a 
Avignon pour juger les attentats commis en cette 
ville, notamment les 16 et 17 octobre dernier, a 
presente des le principe des difficultes sans 
nombre, qui tenaient a la difference des usages 
adoptes dans le pays, a l'etendue et a l'impor-
tance de l'affaire, et surtout a l'embarras des 
formes qu'il fallait concilier avec la plus prompte 
acceleration de la procedure. 

Ges premieres difficultes vaincues, plus de trois 
cent trente temoins ont ete entendus dans ['in
formation ; soixante-quatre accuses ont ete de-
cretes de prise de corps, et quarante et un d'ajour-
nement personnel. 

Avant que ces decrets eussent ete lances, deja 
des denonciations avaient ete faites contre le 
tribunal, deja des adresses qui le calomniaient 
avaient ete repandues avec profusion, et des 
lettres menagantes ecrites a la plupart des juges. 

Les terreurs qu'on avait voulu leur inspirer ne 
les avaient point arr^tes, et ils s'occupaient de 
la lecture publique de la procedure en presence 
des vingt-huit accuses detenus dans les prisons 
d'Avignon, lorsqu'on regut dans cette ville la 
nouvelle de l'amnistie decretee par l'Assemblee 
nationale. 

Un grand nombre de temoins, que les suites 
de ce decret alarmaient, allerent trouver les 
juges et les supplierent de ne pas continuer la 
lecture de l'information pour que les accuses 
n'eussent pas connaissance qu'ils avaient depose. 

D'un autre c6te, les prisonniers firent presenter 
une requete parlaquelle ils demandaient ou qu'on 
les jugeat, ou qu on les mit aussitot en liberte. 

Le decret n'etait point encore parvenu au tri
bunal, et il etait aussi impossible ae juger qu'em-
barrassant de refuser la liberte demandee; les 
juges crurent devoir s'eloigner, et disparurent 
en effet successivement: je restai seul a Avignon. 

J'avais informe le ministre dela justice de ces 
evenements, ainsi que de la violation des prisons 
et de la sortie des prisonniers, qui eut lieu sept 
a huit jours aprfes. 

J'attendais ses ordres et ceux de l'Assemblee 
pour y conformer ma conduite. Ce n'est qu'en-
viron un mois apres que je regus une lettre du 
nouveau ministre de la justice, M. Duranthon, 

(1) Biblioth6que nationale: Assemblee legislative. Col
lection des affaires du temps. tome 148, n° 17. 

(2) Voy. Archives parlementaires, lre serie, t. XLVI11, 
seance du 19 aout 1792, page 381, le decret mandant 
M. Hullin a la barret 
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par laquelle, d'apres un decret de l'Assemblee 
nationale, il me chargeait de rappeler les juges 
a leur poste, de lui envoyerles signalementsdes 
prisonniers, et de les faire reintegrer dans les 
prisons, en prenant a cet egard les mesures les 
plus actives. 

Le memejour, jefispartaux commissaires ci-
vils et a la municipalite des ordres du ministre: 
le lendemain les signalements furent faits et lui 
furent envoyes; j'ecrivis aussi aux juges; enfin 
je requis, tant le commandant de la gendar
merie, de faire arreter et reconstituer dans les 
prisons les accuses ci-devant detenus ou decretes 
de prise de corps, que les commissaires civils et 
la municipalite de m'aider de tous les moyens 
qui etaient en leur pouvoir pour assurer l'exe-
cution de la loi et des ordres qui m'avaient ete 
adresses. Des evenements inattendus s'oppose-
rent aux mesures concertees entre nous pour 
l'arrestation de quelques-uns d'entre eux que 
nous savions etre a Avignon. 

M. Thuriot. Je demande qu'on suspende la 
lecture de ce memoire, dont l'Assemblee pourra 
prendre plus tard connaissance en en decretant 
rimpression. Des sujets d'une importance plus 
urgente me paraissent a cette heure devoir pre-
occuperTattentiondesrepresentants de la nation. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Thu
riot (1), et permet a M. Hullin de se retirer.) 

M. E-ecoie. J'ai l'honneur de deposer sur le 
bureau de l'Assemblee, au nom de M. Dessalles, 
ancien colonel, une croix de Saint Louis, gagnee 
par quarante annees de service et de glorieuses 
blessures, qu'il destine au soulagement des veuves 
et des orphelins des citoyens morts dans la journee 
du 10 aout. 

(L'Assemblee accepte cette offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decree la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

Cent volontaxres de Versailles, qui se sont en-
r6Us pour former une compagnie franche a cheval, 
se presentent a la barre, etdemandent les armes 
des anciens gardes du roi. 

M. le President repond auxpetitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

M. liecointre (de Versailles). Je demande la 
mention honorable et le renvoi a la commission 
des armes pour en faire son rapport a la seance 
du lendemain. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
renvoie la petition a la commission des armes, 
pour en faire son rapport a la seance du lende
main.) 

M. Mailhe. Je demande a l'Assemblee la per
mission de lui donner connaissance d'une lettre 
des administrateurs du district de Sarrelouis, qui 
presente un tableau affligeant de l'etat ou se trou-
vent les campagnes, devenues la proie des en-
nemis. 

Yoici cette lettre: 

24 aoHt. 

* Tandis que l'Assemblee nationale, secondant 
le voeu general, rend des decrets imperieusement 
commandes par le salut de la patrie et celui de 
nos armees, travaillees sans cesse dans tous les 

(1) Voy. ci-apr6s aux annexes de la seance, pago 80, 
le texle in-extenso de ce memoire. 
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sens; tandis que Paris, toujours menace, toujours 
triomphant, cnatie les factieux contre-revolution-
naires, nous gemissons ici sur le sort malheu-
reux des habitants de la campagne, aveclesquels 
tout nous annonce que nous partagerons bientdt 
les horreurs de la famine. Une armee autrichienne, 
et hessoise, commandee par le prince de Hohen-
lohe, porte la devastation dans la presque tota
lity des villages de notre district. La cavalerie 
se promenant avec audace, apparemment cer-
taine de son impunite, prepare les esprits a la 
consternation, enl&ve les maires et les citoyens 

Sue leur amour pour la liberte a fait remarquer. 
e systeme, plus meurtrier que les combats, com

bine avec nos generaux, a l'exception de Luckner 
et Kellermann, parait le systeme adopte pour 
abimer la France. Ge plan doit s'etendre jusqu'a 
Thionville. G'est aprSs avoir ainsi ravage nosde-
partements, qu'une armee formidable doit se 
porter sur Paris, et y jeter la devastation. 

Nous avons vu avec plaisir le decret d'accusa-
tion porte contre des chefs perfides. Get exemple 
pourra contenir bien des generaux. Notre com
mandant n'aime pas la suspension; mais place 
par Luckner, nous esperons qu'il reviendra de 
son erreur. Notre adjudant general a perdu abso-
lument notre conflance. La desolation est telle 
dans nos campagnes, que nous n'osons presumer 
que les habitants puissent se reunir pour les as
semblies primaires. » 

M. Merlin. Un systeme destructeur, combine 
avec le chateau des Tuileries et les chefs, devait 
agir dans nos departements, de maniere a les 
forcer de se livrer a l'armee ennemie. Votre vi-
gueur, les mesures que vous venez de prendre, 
arreteront ces malheurs. II nes'agit plus de len-
teurs ni de vains managements. 11 faut decreter 
que le pouvoir executif retirera a l'instant tous 
les agents nommes par celui qui l'a precede. II 
n'en est aucun qui ne jette les hauts cris de la 
suspension duroi; qui, malgre l'evidence, ne de
plore sans cesse la chute du parjure Louis XVI. 
Je demande que 1'Assemblee declare que tous les 
commandants de place ont perdu la conflance de 
la nation. Sans doute quelques innocents seront 
victimes, mais je crois que le salut de la patrie 
doit 1'emporter sur toutes considerations et qu'il 
importe au plus tot de prendre cette mesure. (Vifs 
applaudissements.) 

M. Duliem. II est tr6s vrai qu'il y a des com
mandants patriotes. Ge serait une injustice de 
prononcer ainsi une proscription generale. Je 
suis d'une ville fronti6re ou commande un excel
lent citoyen. Le pouvoir executif aurait revoque 
tous ceux qui sont suspects, s'il n'eut ete con-
trarie dans sa marche par la pusillanimite de 
vos commissaires. II faut lajsser agir les minis-
tres. lis ontvotre conflance. lis sont interesses a 
ce que les choses aillent bien; car leur tete en 
repond vis-a-vis de vous et vis-a-vis des en-
nemis. Je demande que l'Assemblee se repose a 
cet egard sur leur vigilance. 

M. Delacroix. Je pense bien, avecM. Merlin, 
que tous les commandants de place, nommes 
par le pouvoir executif, doivent etre suspects et 
revoques. Mais le pouvoir executif actuel est in-
vesti de la meme autorite que le pouvoir executif 
constitutionnel que vous avez renverse. II n'est 
done pas necessaire de rendre de decret a cet 
egard. Le pouvoir executif s'est du procurer des 
renseignements sur les opinions, sur les talents, 
sur la conduite de ces agents. Vos commissaires, 
en suspendant ou arretant l'execution des ordres 
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du pouvoir executif, chargent l'Assemblee de sa 
responsabilite, et l'exposent aux reproches de la 
nation. 11 est temps de limiter les pouvoirs de 
vos commissaires. Decretez que les ordres donnes 
par le pouvoir executif nepourront 6tre ni revo
ques ni suspendus par eux; examinez meme 
leur conduite; improuvez-les, s'il y a lieu; car 
l'Assemblee ne leur a pas donne le droit de laisser 
en place un fonctionnaire revoque par le pou
voir executif. (Applaudissements.) 

M. Cambori. Je vais plus loin que M. Delacroix, 
et je dis que l'Assemblee doit se depouiller en-
tierement d'un pouvoir que l'empire des circons-
tancesl'a forceede prendre dans le premier mo
ment. Vous avez un ministfere patriote; il doit 
6tre investi de votre conflance. En consequence, 
je demande que vous rappeliez vos commis
saires, et que ce decret leur soit porte par des 
courriers extraordinaires. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu k de-
liberersur la proposition de M. Merlin et adopte 
la motion de M. Gambon.) 

M. Mailhe, au nom du comity f6odal, soumet 
k la discussion (1) divers articles additionnels au 
dtcret sur la proposition des droits fixes, casuels 
ou ftodaux, ils sont ainsi congus : 

Art. ler. 

« L'article 4 du titre XXV de l'ordonnance des 
eaux et forets de 1669, ainsi que tous edits, de
clarations, arrets du conseil et lettres patentes, 
qui, depuis cette epoque, ont autorise le triage, 
soit dans les cas, soit hors des cas permis par 
ladite ordonnance, et tous les jugements rendus 
et actes faits en consequence, sont revoques, et 
demeurent a cet egard comme non avenus. 

« Et pour rentrer en possession des portions de 
leurs biens communaux dont elles ont ete pri-
vees par Pellet de ladite ordonnance et desdits 
edits, declarations, arrets, lettres patentes, juge
ments et actes, les communautes seront tenues 
de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, par-
devant les tribunaux, sans pouvoir pretendre 
aucune restriction des fruits pergus. 

Art. 2. 

« Les edits, declarations, arrets du conseil, 
lettres patentes, et tous les jugements rendus et 
actes faits en consequence, qui, depuis la meme 
annee 1669, ont distrait, sous pretexte du droit 
de tiers denier, au profit de certains seigneurs 
des ci-devant provinces de Lorraine, du Barrois, 
du Glermontois, et autres ou ce droit pourrait 
avoir eu lieu, des portions des bois et autres 
biens dont les communautes jouissent a titre de 
propriete ou d'usage, sont egalement revoques; 
et les communautes pourront, dans le temps et 
par les voies indiques par l'article precedent, 
rentrer dans la jouissance desdites portions, sans 
aucune repetition des fruits pergus, sauf aux 
seigneurs a percevoir le droit de tiers denier sur 
le prix des ventes des bois et autres biens, dont 
les communautes ne sont qu'usageres, dans les 
cas ou ce droit se trouvera reserve dans le titre 
primitif de concession de l'usage, qui devra 6tre 
represente. 

(1) Voy, Archives parlementaires,Ar° serie, t. XLVIII, 
seance du 25 aout 171)2, page *700, la presentation de 
ces divers articles qui alors etaient au nombre de seize. 
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Art. 3. 

« Les dispositions portees par les deux articles 
precedents, n'auront lieu qu'autant que des ci-
devant seigneurs se trouveront en possession 
actuelle desdites portions des bois et autres 
biens dont les communautes auront ete deposse-
dees, mais elles ne pourront exercer aucune ac
tion en delaissement, si des ci-devant seigneurs 
ont vendu lesdites portions a des particuliers 
non seigneurs, par des actes suivis de leur exe
cution. 

Art. 4. 

« Si les ci-devant seigneurs n'ont pas regu le 
prix desdites portions des biens vendus dans les 
cas exprimes par l'article precedent, ce prix 
cedera au profit des communautes, avec les in
terns qui pourraient se trouver dus; et dans le 
cas ou lesdites portions auraient ete alienees a 
titre de bail a cens, emphytheose, ou de tout 
autre bail a rentes, les rentes stipulees, ainsi 
que les arrerages et le prix du rachat, tourne-
ront egalement au profit des communautes. 

Art. 5. 

« Conformement a l'article 8 du decret du 
19 septembre 1790, les actions en cantonne-
ment continueront d'avoir lieu dans les cas de 
droit; et le cantonnement pourra etre demande 
tant par les usagers que par les proprietaires. 

Art. 6. 

« Et neanmoins, tous les cantonnements pro-
nonces par edits, declarations, arrets du con-
seil, lettres patentes et jugements, ou convenus 
par transaction et autres actes de ce genre, 
pourront etre revises, casses ou reformes par 
les tribunaux de district. Tous jugements, ac
cords ou transactions, qui, sans prononcer des 
cantonnements, auraient statue sur des ques
tions de propriete, de droits fonciers et d'usage, 
entre les ci-devant seigneurs et les commu
nautes, pourront etre egalement revises, casses 
ou reformes; et pour l'effet des dispositions ci-
dessus, les communautes seront tenus de se 
pourvoir, dans le delai de cinq ans, par devant 
les tribunaux ordinaires. 

Art. 7. 

« Les communes qui justifieront avoir ancien-
nement possede des mens, ou droits d'usage 
quelconques, dont elles auraient ete depouillees 
en totalite ou en partie par des ci-devant sei
gneurs, pourront se faire reintegrer dans la pro
priete et possession desdits biens ou droits 
d'usage, nonobstant tous edits, declarations, ar
rets du conseil, lettres patentes, jugements, 
transactions et possessions contraires, a moins 
que les ci-devant seigneurs ne representent un 
acte authentique, qui constate qu'ils ont legiti-
mement acquis lesdits biens. 

Art. 8. 

« Les terres vaines et vagues, ou gastes, lan-
des, biens hermes ou vacants, garrigues, dont 
les communautes ne pourraient pas justifier 
avoir ete anciennement en possession, sont 
censes leur appartenir, et leur seronf adjuges 
par les tribunaux, si elles forment leur action 
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dans le delai de 5 ans, a moins que les ci-de
vant seigneurs ne prouvent par titres ou par 
possession exclusive continuee paisiblement, et 
sans trouble pendant 40 ans, qu'ils en ont la 
propria. 

Art. 9. 

« Celles des terres mentionnees dans l'article 
precedent qui ne se trouveraient pas circons-
crites dans le territoire particulier d'une com
mune ou d'une ci-devant seigneurie, sont cen-
sees appartenir a la nation, sans prejudice des 
droits que les communautes ou les particuliers 
pourraient y avoir acquis, et qu'ils seront tenus 
de justifier par titres ou par possession de 40 ans. 

Art. 10. 

« Pour statuer sur les demandes en revision, 
cassation ou reformation de cantonnements, ou 
sur des questions de propriete, droits fonciers, 
servitudes et usages; s'il y a concours de plu-
sieurs titres, le plus favorable aux communes et 
aux particuliers sera toujours prefere, sans avoir 
egard au plus ou au moins d'anciennete de leurs 
dates, ni m6me a l'autorite de la chose jugee en 
faveur des ci-devant seigneurs. 

Art. 11. 

« Si les biens mentionnes dans les articles 6, 
7 et 8 ci-dessus, ont ete vendus par les ci-devant 
seigneurs; si le prix ne leur en a pas ete paye, 
ou si lesdits biens ont ete pareux alienes a titre 
de cens, emphyteose, ou a titre de tout autre 
bail a rente, les droits respectifs des parties inte-
ressees seront regies conformement aux dispo
sitions de l'article 3 du present decret. 

Art. 12. 

« Tous les arbres actuellement existants sur 
les chemins publics autres que les grandes 
routes nationales, et sur les rues des villes, 
bourgs et villages, sont censes appartenir aux 
proprietaires riverains, a moins que les com
munes ne justifient en avoir acquis la propriete 
par titre ou par possession. 

Art. 13. 

« Tous les arbres actuellement existants sur 
les places des villes, bourgs et villages, ou dans 
des marais, pres et autres biens dont les com
munautes ont ou recouvreront la propriete, sont 
censes appartenir aux communautes, sans pre
judice des droits qne des particuliers non sei
gneurs pourraient y avoir acquis par titre ou 
par possession. 

Art. 14. 

« Dans les cas meme ou les arbres mentionnes 
dans les deux articles precedents, ainsi que 
ceux qui existent sur les fonds meme des rive
rains, auraient ete plantes paries ci-devant sei
gneurs, les communautes et les riverains ne 
seront tenus a aucune indemnite, ni a aucun 
remboursement pour frais de plantation ou 
autres. 

Art. 15. 

v Dans les lieux oil les communes pourraient 
etre dans l'usage de s'approprier les arbres 
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epars sur les fonds des proprietaires particuliers, 
ces derniers auront la libre disposition desdits 
arbres. 

Art. 16. 

« II est deroge aux lois anterieures en tout ce 
qu'elles renferment de contraire aux disposi
tions du present decret. 

Art. 17. 

« Jusqu'a ce qu'il ait ete prononce relative-
ment aux arbres plantes sur les chemins autre
fois dits royaux, nul ne pourra s'approprier les-
dits arbres et les abattre ; mais leurs fruits 
seulement et les bois morts ensemble, les emon-
dages, quand il sera utile d'en faire, ce qui ne 
pourra avoir lieu que de l'agrement des corps 
administratifs appartiendront aux proprietaires 
veterans, a la charge par eux d'entretenir les-
dits arbres, et remplacer les morts. 

Art. 18. 

« Dans les cinq departements qui composent 
la ci-devant province de Bretagne, les terres ac-
tuellement vaines et vagues connues sous le 
nom de communes, fuels, franchises, galois, ap
partiendront exclusivement soit aux communes, 
soit aux habitants des villages, soit aux van-
caux qui sont actuellement en possession ou 
infeodees, du droit de communes, maioyer, coupes 
des landes, bois ou bruySres, parager ou mener 
leurs besliaux dans lesdites terres, situees dans 
l'enclave ou le voisinage des ci-devant fiefs. 

Art. 19. 

« Les ci-devant seigneurs seront tenus de re-
mettre dans un an, a dater de la publication du 
present decret, leur titre primitif de concession 
de fonds au tribunal de leur district respectif, 
pour que les redevables puissent en prendre 
connaissance; et faute par les ci-devant sei
gneurs de faire ce depot dans le d61ai ci-dessus 
prescrit, ils seront declares dechus de tous leurs 
droits, etles fonds compris dans lesdits titres de 
concessions seront declares libres de toute re-
devance, sans qu'il soit besoin de jugement. » 

(L'Assemblee adopte, sans discussion, ces dif-
ferents articles.) 

(L'Assemblee decree I'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. le President. Des hommes, se disant te-
moins oculaires de l'attaque et de la prise de 
Longwy, sollicitent leur admission a la barre. Ge 
sont disent-ils, des soldats des differents regi
ments qui formaient la garnison de cette place. 

(L'Assemblee decrete qu'ils seront admis a 
l'instant.) 

Ils sont introduits. 
Vun dUeux portant la parole: Legislateurs, un 

grand attentat a ete commis contre le droit des 
gens envers la garnison de Longwy ; nous avons 
ete attaques entre 10 et 11 heures le 21 aout. Le 
feu ayant ete mis par les bombes a quelques 
maisons, les citoyens alarmes demanderent la 
reddition de la ville et les corps administratifs 
y consentirent. Nous autres soldats, nous dimes 
que nos corps serviraient plutot de fascines, 
que de livrer la place : alors nos officiers nous 
aunoncerent que les canonniers declaraient 
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qu'ils voyaient l'impossibilite de continuer le 
feu et que les volontaires nationaux etaient dis
poses a obeir aux corps administratifs. Nous 
consentimes a ce qu'il fut envoye un trompette 
pour la capitulation, bien entendu que nous 
sortirions avec les honneurs de la guerre. 

{V AssembUe et le public couvrent ces paroles 
d'opprobre et de honte par un cri d'indignation.) 

Vorateur continue : Nous sortimes le 24 avec 
nos armes, mais a quelque distance les ennemis, 
apres nous avoir regu au milieu d'eux, nous en 
depouillerent... 

Plusieurs voix (dans les tribunes) : C'est bien 
fait! 

Vorateur. lis nous proposerent ensuite de 
rester et nous donnerent des copies du mani-
feste du due de Brunswick. Aucun soldat n'a 
accepte, il n'en fut pas de meme des officiers. 
On nous a alors renvoyes sur-le-champ et sur le 
chemin, des vedettes enneinies tirant sur nous, 
il a fallu nous separer pour fuir... Si nous 
avions cru qu'en perissant sur les remparts de 
Longwy, nous eussions bien servi la patrie... 

Plusieurs voix (dans les tribunes). 11 fallait es-
sayer. 

Vorateur. Ce qui s'est pass6 est l'effet des 
machinations des commandants... 

Un grand nombre de membres. Assez! assez! 
(L'Assemblee, se levant tout entiere par un 

mouvement simultane, passe a l'ordre du jour 
et ordonne aux soldats de se retirer.) 

M. Varlet, accompagnd de trois autres citoyens 
de la section des Droits de VHomme, se presente 
a la barre. 

II s'exprime ainsi : Je viens d'enoncer un fait 
grave. Trois jours se sont ecoules depuis la 
ceremonie auguste, et deja les statuts de la loi 
et de la Liberte ont ete indignement mutiles 
dans les Tuileries, ou elles seraient encore a 
la merci des traitres si de bons citoyens ne 
s'etaient olferts a les garder. Nous demandons a 
les transporter sur la place de la maison com
mune, nous passerons la nuit a les garder jus
qu'a ce qu'elles soient en surete. (.Applaudisse-
ments). 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
z&le de ces citovens et renvoie leur petition a la 
commune de Paris.) 

Plusieurs citoyens du canton de S&vres sont 
admis a la barre. 

Ils portent plainte contre les operations des 
assemblies primaires de ce canton et deman-
dent la confirmation d'une election faite par 
cinq communes sur huit. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour, motive 
sur ce que les lois anterieures aoivent etre 
executees.J 

M. liasource. Vous avez decrete que le de-
partement de Paris et ceux qui l'avoisinent 
fourniront 30,000 hommes; vous avez fait une 
proclamation a cet effet. II n'est pas naturel que 
ce departement et ceux qui ont deja fourni le 
sixieme, soient seuls assujettis a cette mesure 
extraordinaire. Si c'est un fardeau, ce que je ne 
crois pas, il doit etre supporte par tous les de-
, artements, par toutes les communes; si c'est 
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une gloire, comme je le pense, elle doit 6tre 
partagee par tous les citoyens de l'Empire. 11 ne 
s'agit plus de crier vive la nation; il faut sau-
ver la nation. Ge n'est point avec des chants de 
triomphe qu'on repousse les coups de canon, 
c'est avec du canon. II faut que les Frangais 
montrent s'ils sont nes pour la nonte ou pour la 
gloire, pour l'esclavage ou pour la liberte. On 
disait, avant le 10 aoiit, qu'il fallait que la 
France entire se levat pour faire la Revolution. 
Paris seul s'est leve, et la Revolution a ete faite: 
mais il n'est pas juste qu'il la conserve seul, il 
faut que les autres departements y concourent. 
Je ne peux pas faire a ces departements l'injure 
de croire qu'il y ait une municipality qui ne 
puisse fournir deux citoyens prets a voler k la 
defense de la patrie. Je renouvelle done ma 
motion d'ordonner que chaque municipalite de 
l'Empire fournira deux hommes armes et equi-
pes, ce qui produirait sur-le-champ quatre-
vingt mille hommes. 

M. Cambon. Je ne doute pas que tous les 
Frangais ne veuillent defendre la liberte; mais 
le preopinant demande qu'on cite une munici
palite qui ne puisse envoyer deux hommes. Je 
lui citerai 15 ou 18 municipalites de mon depar-
tement ou il n'y a pas plus de 8 citoyens, et 
tous sont municipaux. Les Parisiens veulent la 
liberte etl'egalite; ilest temps demontrer qu'ils 
savent les defendre comme ils ont su les con-
querir. Paris a 7 ou 800,000 habitants, Paris doit 
foumir son contingent. Paris a fait la Revolu
tion, il la soutiendra. Lorsque Paris a dit qu'il y 
avait ici du danger, on est venu a son secours; 
mais quand les departements du Nord en de-
manderont aussi, il faut qu'a son tour Paris vole 
a leur defense. Les departements fronti6res ne 
sont pas les seuls qui aient fourni le sixikme ; 
car celui de l'fterault, qui n'est pas frontiSre, a 
6te requis par M. Montesquiou, et de plus a leve 
deux nouveaux bataillons. II faut que Paris 
fournisse son contingent, et que ce contingent 
soit fourni dans la semaine. Je propose done 
l'ordre du jour sur la motion de M. Lasource et 
de faire executer avant tout le d6cret rendu 
pour la levee de 30,000 hommes. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur la motion de Lasource et adopte la 
proposition de M. Cambon.) 

Les ministres rentrent dans la salle. 
M. Danton, ministre de la justice. Le pouvoir 

executif provisoire m'a charge d'entretenir l'As-
semblee nationale des mesures qu'il a prises 
pour le salut de l'Empire. Je motiverai ces me
sures en ministre du peuple, en ministre revo-
lutionnaire. L'ennemi menace le royaume, mais 
l'ennemi n'a pas pris que Longwy. Si les com
missaires del'Assemblee n'avaient pas contrarie, 
par erreur, les operations du pouvoir executif, 
aeja l'armee remise a Kellermann se serait con-
certee avec celle de Dumouriez. Vous voyez 
que nos dangers sont exageres. 11 faut que l'As-
semblee se montre digne de la Nation. C'est par 
une convulsion que nous avons renverse le des-
potisme; ce n'est que par une grande convul
sion nationale que nous ferons retrograder les 
despotes. (Applaudissements). Vous avez ordonne 
la levee de 30,000 hommes dans le departe-
ment de Paris et dans les departements envi-
ronnants. Des hommes bien intentionnes, mais 
inquiets, ont cru un moment que cette levee 
devrait 6tre faite dans Paris seulement; ils crai-
gnaient que le centre de la Revolution ne fut 
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tout a coup prive de ses plus braves defenseurs. 
Cette erreur a ete dissipee et je puis assurer que 
les sections mettent la plus grande activite a 
lever leur contingent. Jusqu'ici nous n'avons 
fait que la guerre simulee de Lafayette; il faut 
faire une guerre plus terrible. 11 est temps de 
de dire au peuple qu'il doit se precipiter en 
masse sur les ennemis (Applaudissements). 

Quand un vaisseau fait naufrage, l'equipage 
jette a la mer tout ce qui 1'exposait a pe-
rir; de m6me tout ce qui peut nuire a la na
tion, doit 6tre rejete de son sein et tout ce 
qui peut lui servir doit etre mis a la disposi
tion des municipalites, sauf a indemniser les 
proprietaires. (Applaudissements.) Le pouvoir exe
cutif va nommer des commissaires pour aller 
exercer dans les departements l'influence de 
1'opinion. II a pense que vous deviez en nommer 
aussi pour les accompagner, afin que la reunion 
des representants des deux pouvoirs produise 
un effet plus salutaire et plus prompt. Nous vous 
proposons de declarer que chaque municipalite 
sera autorisee a prendre i'elite des hommes bien 
equipes qu'elle possfede. On a jusqu'a ce moment 
ferme les portes de la capitale, et 1 on a eu raison; 
il etait important de se saisir des traitres, mais 
y en eut-ii 30,000 a arreter, il faut qu'ils soient 
arrStes demain, et que demain Paris commu
nique avec la France entiere. Nous demandons 
que vous nous autorisiez a faire faire des visites 
domiciliaires: II doit y avoir dans Paris 80,000 fu
sils en etat; eh bien ! il faut que ceux qui sont 
armes volent aux frontieres. Comment les peu-
ples qui ont conquis la liberte l'ont-ils con-
servee? Ils ont vole a l'ennemi et ne l'ont point 
attendu. Que dirait la France, si Paris, dans la 
stupeur, attendait l'arrivee des ennemis? Le 
peuple frangais a voulu 6tre libre, il le sera. 
Bientot des forces nombreuses seront rendues 
ici. On mettra a la disposition des municipalites 
tout ce qui sera necessaire, en prenant l'engage-
ment d'indemniser les possesseurs. Tout ap-
partient a la patrie, quand la patrie est en 
danger. (Vifs applaudissements.) 

M. llerlin. Je demande que 1'on passe la nuit 
s'ille faut, pour discuter et decreterles mesures 
proposees par le ministre. 11 faut, comme il l'a 
dit, nous precipiter sur l'ennemi. Citoyens, mar-
chons tous. (Double salves d'applaudissements.) 
Que les departements enveloppent les esclaves 
des tyrans et qu'ils soient ensevelis sous la terre. 
(Nouveaux applaudissements.) 

(L'Assemblee declare l'urgence et decrete sauf 
redaction : 1° que toules les municipalites du 
royaume sont autorisees a faire des visites do
miciliaires pour la recherche des armes; 2° qu'a 
compter du 29 aout, les communications entre 
Paris et tous les departements seront reta-
blies (1). 

Sur la troisieme proposition du ministre, rela
tive a l'adjonction des commissaires de l'As-
semblee a ceux du pouvoir executif, la discus
sion s'engage. 

M. Cambon. Ne nous dissimulons point que 
quelques precautions qu'on prenne pour res-
treindre les pouvoirs, les hommes empietent 
toujours sur ceux qui ne leur sont pas delegues. 
Les commissaires aux armees avaient ete en-
voyes dans de bonnes intentions. Cependant, le 

(1) Voy. ci-apres, seance du 29 aout 1"92, au matin, 
page 90, le texle definitif de decret sur la recherche 
des armes et les visites domiciliaires. 
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pouvoir executif a declare qu'ils avaient con-
trarie sa marche et entrave ses operations. Vous 
les avez rappeles. A present on vient vous de-
mander de nouveaux commissaires. Le Corps 
legislatif a une grande force d'opinion, mais 
c'est en masse. II doit faire des lois, mais jamais 
il ne doit les executer. Prenez une grande me-
sure, parlez au penple, faites-lui voir que son 
interet exige qu'ii donne sa conflance au pou
voir executif, parce que sa marche est plus ra-
pide, et que 745 personnes sont lentes a deli-
berer. Accoutumons le peuple a sentir cette 
grande verite, que nous ne sommes charges 
d'aucune execution des lois que nous devons 
faire. Je ne veux point que l'Assemblee detache 
de ses membres pour exercer le pouvoir execu
tif; les agents de celui-ci sont responsables, des 
deputes ne peuvent Tetre. J'amende la proposi
tion du pouvoir executif en proposant de faire 
une proclamation. 

M. Basire. Nous devons en ce moment nous 
occuper beaucoup moins de debats de compe
tence, que des moyens de sauver la chose pu-
blique. Je ne vois rien de plus salutaire que 
cette reunion, cette intelligence, cette simulta
neity d'action des deux pouvoirs. II ne faut 
point, dans un regime revolutionnaire, nous 
parler comme si nous etions dans un regime 
constitutionnel. J'appuie la demande des mi-
nistres. {Applaudissements.) 

M. liasource. Je dois d'abord relever une 
erreur de M. Gambon. II a confondu I'envoi des 
commissaires qu'on vous demande avec les pre
miers, rev6tus presque d'un pouvoir souverain, 
car vous les aviez investis de fonctions legisla
tives et executives; ce qui etait bon dans le pre
mier moment. Je conviens avec M. Gambon 
qu'il serait dangereux de les maintenir plus 
longtemps, ou d'en envoyer de nouveaux avec 
la m6me autorite; mais on ne vous demande 
point de pareils commissaires. On vous en de
mande pour instruire les citoyens, pour les en-
courager a prendre les armes, a voler a la de
fense de la patrie. Mais ces commissaires seront 
done des recruteurs de legions? Eh oui! tant 
mieux, voila ce qu'il nous faut : car c'est 
d'hommes que nous avons besoin. Quand les re-
presentants du peuple lui diront: il faut marcher 
ou renoncer a la liberte; quand ils lui feront 
entendre la voix de la patrie, dont eux seuls 
sont les organes immediats; alors, doutez-vous 
que tous lesbons citoyens ne se rangent autour 
a'eux, et ne se precipitent aux frontieres? 

M. Henry-liarivifere, aprfes avoir fait obser
ver que l'Assemblee avait deja decrete le con-
traire, invoque la question prealable sur I'envoi 
des commissaires. 

M. Sers. Hier on vous proposa d'envoyer de 
pareils commissaires ; vous adoptates cette 
mesure. Ce matin vous vousetes decides, d'apres 
une discussion approfondie et des motifs frap-
pants, a rapporter votre decret. Ce soir on vous 
propose encore de faire ce que vous avez deja 
fait et defait. II ne faut point que des commis
saires de l'Assemblee aillent accompagner les 
commissaires du pouvoir executif, des proclama
tions sont suffisantes. Je demande comme M. La-
riviere, la question prealable sur cet envoi. II 
faut tout faire par l'opinion, c'est vrai, mais vos 
decrets et vos proclamations suffisent. 

M. Basire. Ainsi nous voila encore asservis 
a une miserable etiquette, a une vaine dispute 
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de mots; ainsi Ton va, par des considerations 
mesquines, repousser une grande mesure neces-
saire. Commander a l'opinion, n'est-ce done pas 
une mission assez belle pour nous? Eh! c'est la 
notre. (Vif's applaudissements.) La presence des 
deputes influera davantage sur les citoyens; c'est 
surtout pour le recrutement qu'elle sera d'un 
grand elret. J'insistepour la proposition du pou
voir executif, et je demande que l'Assemblee 
nomme six commissaires. (Nouveaux applaudis
sements.) 

(L'Assemblee ferme la discussion et decrete 
sauf redaction la proposition de M. Basire) (1). 

M. Merlin propose de decreter que les muni-
cipalites des departements dont la liste sera 
remise par le pouvoir executif, feront marcher 
sur des points fixes, autant de citoyens armes 
qu'elles le pourront et tous les chevaux de 
livree et subsidiairement de l'agriculture qui ne 
seront pas absolument necessaires, qu'enfin elles 
les feront suivre de chariots et de vivres. 

M. Ducos demande le renvoi au comite mili-
taire pour faire le lendemain s.on rapport sur 
cet objet. 

(L'Assemblee decree la proposition de M. Du
cos.) 

M. Ballet. L'Assemblee a ordonne l'impres-
sion des differentes pieces trouvees au chateau 
des Tuileries et chez M. Laporte, qui etablissent 
et les trahisons et les depredations de la Cour. 
II est des pieces qui depuis deux ans sont sous 
le scelle, et qu'il est important que le peuple 
connaisse: ce sont les premieres pages du fameux 
livre rouge. L'Assemblee constituante a voulu 
les derober a l'histoire, par consid6ration pour 
la memoire de Louis XV et pour celle de 
Louis XVI. Comme le temps de cessortes d'egards 
est passe, je demande que le scelle soit leve, et 
que cette partie du livre rouge soit imprimee, et 
envoyee aux 83 departements. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Bal
let.) 

M. Choudieu, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Clavidre, ministre des contributions 
publiques, qui demande un secoursde 800,000 li-
vres pour la fabrication des assignats. 

Sur la proposition de M. Fouquet, qui con
verts cette demande en motion, l'Assemblee 
adopte le decret suivant: 

« L'Assemblee nationale , considerant qu'il 
importe essentiellement au bien du service que 
rien ne retarde les operations relatives a la 
fabrication des assignats, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete qu'il sera verse par la caisse 
de l'extraordinaire a la tresorerie nationale, a 
la disposition du ministre des contributions pu
bliques unesomme de 800,000 livres, pourladite 
somme etre employee, sous sa responsabilite, au 
payement des depenses relatives a la fabrica
tion des assignats.) 

La seance est suspendue a minuit. 

(1) Voy. ci-apr&s, seance da 29 aoiit 1792, au matin, 
page 83, la nomination de ces commissaires. 
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ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU MARDI 28 AOUT 1792, AU SOIR. 

MEMOIRE prdsentd par M. Ilullin, commissaire du 
roi pres le tribunal criminel d1 Avignon, pour 
justified sa conduite a Voccasion des procedures 
faites contre les auteurs des troubles d"Avi
gnon (2). 

Messieurs, instruit qu'il existe un decret qui 
mande le ci-devant commissaire du roi, pres le 
tribunal criminel d'Avignon, pour s'expliquer 
sur les faits qui coneernent ce tribunal, je me 
presente devant vous avec d'autant plus de 
con fiance, qu'il me suffira de faire parler la 
verite pour dissiper les images dont on a voulu 
environner sa conduite. 

La mission du tribunal que vous avez etabli 
a Avignon pour juger les attentats commis en 
cette ville, notamment les 16 et 17 octobre der
nier, a presente des le principe des difficultes 
sans nombre, qui tenaient a la difference des 
usages adoptes dans le pays, et a l'etendue et a 
l'importance de l'affaire, et surtout a l'embarras 
des formes qu'il l'allait concilier avec la plus 
prompte acceleration de la procedure. 

Ges premieres difficultes vaincues, plus de 
trois cent trente temoins ont ete entendus dans 
1'information; soixante-quatre accuses ont ete 
decretes de prise de corps , et quarante-un 
d'ajournement personnel. 

Avant que ces decrets eussent ete lances, deja 
des denonciations avaient ete faites contre le 
tribunal, deja des adresses qui le calomniaient 
avaient ete repandues avec profusion, et des 
lettres menagantes ecrites a la plupart des 
juges. 

Les terreurs qu'on avait voulu leur inspirer 
ne les avaient point arretes, et ils s'occupaient 
de la lecture publique, de la procedure en pre
sence des vingt-huit accuses detenus dans les 
prisons d'Avignon, lorsqu'on regut dans cette 
ville la nouvelle de l'amnistie d^cretee par l'As
semblee nationale. 

Un grand nombre de temoins, que les suites 
de ce decret alarmaient, allerent trouver les 
juges et les supplierent de ne pas continuer la 
lecture de 1'information pour que les accuses 
n'eussent pas connaissance qu'ils avaient depose. 

D'un autre cote, les prisonniers lirent pre
senter une requete, par laquelle ils demandaient 
ou qu'on les jugeat, ou qu'on les mit aussitot en 
liberte. 

Le decret n'etait point encore parvenu au 
tribunal, et il etait aussi impossible de juger, 
qu'embarrassant de refuser la liberte demandee; 
les juges crurent devoir s'eloigner, et disparu-
rent en effet successivement; je restai seul a 
Avignon. 

J'avais informe le ministre de la justice de 
ces evenements, ainsi que de la violation des 
prisons et de la sortie des prisonniers, qui eut 
lieu sept a huit jours apres. 

J'attendais ses ordres et ceux de l'Assemblee, 
pour y conformer ma conduite. Ge n'est qu'en-
viron un mois apres que je regus une lettre du 

(1) Voy. ci-dessus meme seance, page 74, l'admission 
a la barre de M. Hullin. 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. Collec
tion des affaires du temps, tome 146, n° 17. 

nouveau ministre de la justice, M. Duranthon, 
par laquelle, d'apres un decret de l'Assemblee 
nationale, il me chargeait de rappeler les juges 
a leur poste, de lui envoyer les signalements 
des prisonniers, et de les faire reintegrer dans 
les prisons, en prenant a cet egard les mesures 
les plus actives. 

Le meme jour, je fis part aux commissaires 
civils et a la municipalite des ordres du ministre: 
le lendemain les signalements furent faits et lui 
l'urent envoyes; j'ecrivis aussi aux juges ; enfin 
je requis, tant le commandant de la gendar
merie de faire arreter et reconstituer dans les 
prisons les accuses ci-devant detenus ou decre
tes de prise de corps, que les commissaires 
civils et la municipalite de m'aider de tous les 
moyens qui etaient en leur pouvoirpour assurer 
l'execution de la loi et des ordres qui m'avaient 
<He adresses. 

Des evenements inattendus s'opposerent aux 
mesures concertees entre nous pour l'arresta-
tion de quelques-uns d'entre eux que nous 
savions etre a Avignon. 

En effet, d'un cote les troupes qui etaient 
dans cette ville, regurent l'ordre de leurs depart; 
d'une autre part, les sieurs Bertin et Rebecqui, 
nommes commissaires par le departement aes 
Bouches-du-Rhone, pour l'organisation des dis
tricts de Vaucluse et de Louv6ze [ecrivaient aux 
commissaires civils qu'ils se rendraient dans 
deux ou trois jours a Avignon avec les gardes 
nationales qu'ils avaient requises : enfin on sut 
que les Jourdan, les Tournal, les Main ville et les 
autres decretes de prise de corps devaient 
accompagner les commissaires et entrer avec 
eux dans Avignon. 

Cette entree eut effectivement lieu le dimanche 
29 avril, avec le cortege qui avait ete annonce 
et de la maniere qu'on vous en a rendu compte 
dans le temps. 

Je sentais combien il convenait peu que je 
restasse a Avignon, au milieu des gens que le 
tribunal avait decretes de prise de corps, con-
traint de me cacher ou de baisser les yeux 
devant un Jourdan que j'etais dans l'impuissance 
de faire arreter. 

Je ne pouvais pas en effet requerir la force 
armee: elle ne peut agir d'apres la loi que sur 
les requisitions des corps adminislratifs; je ne 
pouvais pas non plus appeler a mon secours les 
commissaires; ceux qu'il eut fallu arreter, 
etaient pour la plupart leurs amis, leurs coope-
rateurs, leurs convives habituels: d'ailleurs, la 
commission n'etait pas complete, et je savais 
qu'aux termes de votre decret, elle ne pouvait 
entrer en activite que par la reunion des quatre 
personnes qui devaient la composer: enlin, je 
savais que l'ordre de faire arreter les decretes 
avait ete donne aux sieurs Bertin et Rebecqui 
par le departement qui les avait nommes, et 
Jamais ils ne se sont mis en devoir de l'executer. 

Des lors, Messieurs, je n'avais plus de fonc-
tions a Avignon; je n'y avais plus de poste non 
plus, mon poste etant aupres du tribunal qui 
etait disperse depuis un mois; je passai a Ville-
neuve-les-Avignon, qui n'est separe d'Avignon 
que par la traverse du Rhone. 

Je m'y livrai a la correspondance la plus 
active avec le general de l'armee du midi, dont 
je ne cessais d'appeler l'attention sur les evene
ments qui se passaienta Avignon; avec le minis
tre que j'instruisais,jour par jour, deces evene
ments; avec les juges que j'etais charge par 
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toutes les depeches du ministre de rappeler 
a leurs fonctions. 

Enfin, votre religion eclair£e par les instruc
tions que j'avais envoyees, et surtout par celles 
que vous regutes des aepartements de la Drome 
et des Bouclies-du-Rhone et de la municipality 
d'Avignon; votre religion et votre humanite 
prirent en consideration le sort de ce pays 
infortune. Un decret mandaa la barre les sieurs 
Bertin et Rebecqui, pour rendre compte de leur 
coiiduite, ordonna qu'ils seraient remplaces par 
deux autres coinmissaires nommes par le depar-
tement des Rouches-du-Rhdne: vous crutes aussi 
devoir assurer le libre exercice des fonctions du 
tribunal et mettre les juges a l'abri de toute 
inquietude en les transferant a Montelimar. 

La tranquility parut renaitre a Avignon: le 
rfegne de la loi sembla s'y retablir: je reiterai 
aupres des nouveaux commissaires les requisi
tions quej'avais precedemment faites; laplupart 
des decretes ayant pris la fuite, je requis pareil-
lement les administrations des lieux ou je savais 
qu'ils s'etaient retires; par Teffet de ces requi
sitions, plusieurs ont ete arretes, tant a Avignon 
qu'ailleurs, et conduits dans les prisons de Mon
telimar. 

J'informai les juges de ce nouvel etat des 
choses, et qu'il y avait toute surete pour leurs 
personnes a Avignon; ils s'y rendirent a la fin 
du mois de mai; je fis consigner sur les 
registres du tribunal la loi qui le transferait a 
Montelimar, et nous partimes aussitot. 

Enfin, Messieurs, le 31 juillet est intervenu le 
jugement qui declare les attentats commis a 
Avignon les 16 et 17 octobre dernier, relatifs a 
la Revolution, et yfait en consequence I'applica-
tion de l'amnistie decretee par 1'Assemblee; je 
suis porteur d'une expedition en forme de ce 
jugement, qui a aussi ete envoyo au ministre de 
la justice. 

(Jn mois auparavant, j'avais prevenu le ministre 
que je partirais aussitot apres le jugement, si je 
ne recevais pas d'ordres contraires dans l'i'nter-
valle ; n'ayant point eu dereponse, je suis parti 
apres l'execution du jugement par la sortie des 
prisonniers qui etaient detenus a Montelimar. 

Tels sont, Messieurs, les faits dont j'ai du 
vous rendre compte pour obeir a votre decret, 
et pour rendre a la veritel'hommage qui lui est 
du dans tous les temps: j'ose me flatter que 
vous y trouverez la preuve de mon devouement 
entier a mes devoirs, et de ma ferme volonte de 
maintenir la loi et de la faire executer. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mercredi 21 aoUt 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. Routine, secretaire, donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du 27 aout 1792/au 
matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Des professeurs et Herns du colttge du Cardinal-

Lemome sont admis a la barre. 

lre SERIE. T. XLIX. 
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lis presentent une somme de 1671 liv. 18 s., 
en argent, que quatre ecoliers de cette maison 
ont trouve cachee dans leur jardin. lis la des-
tinent au secours des veuves et orphelins des 
patriotes. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Asserablee accepte leur offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la 
mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

Les directeurs, inspecteurs et imprimeurs de 
Vimprimerie des Assignats, situee aux Augustins, 
sont admis a la barre. 

lis pretent le serment de servir la liberte et 
1 egalite et offrent une somme de 1,200 livres 
pour subvenir aux frais de la guerre. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte I'offrande avec les plus 
vils applaudissements et en decrete la mention 
hontprable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Un citoyen se presente a la barre et demande 
que les promesses de liquidation continuent a 
etre regues en payement des biens nationaux. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un autre citoyen se presente a la barre et de

mande a instruire 1'Assemblee d'un fait dont il 
a ete le temoin. 

a Je me trouvais, dit-il, lundi dernier, dans 
l'assemblee primaire de la commune d'lssy. II a 
ete fait lecture d'une lettre de M. Fillassier 
depute de Paris, dans laquelie ce representant 
caiomnie d une maniere scandaleuse 1'organi-
sation de cette assemblee et tente de corrompre 
le bon esprit dont tous les citoyens qui la com
posed sont animes. J'ai aussitot demande le 
renvoi de cette lettre a 1'Assemblee nationale; 
ma proposition n'a pas ete accueillie, elle a ete 
seulement notee au proces-verbal. 

« Je demande aujourd'hui au Corps legislatif 
dorionner que cette lettre lui soit renvoyee et 
qu'elle soit deposee au comitede surveillance. » 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Thuriot convertit en motion l'objet de 
cette petition et demande que le comite de sur
veillance rende compte a 1'Assemblee des me-
sures que sa vigilance lui aurad.ctees a cet egard. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Les pensionnaires du theatre du DHassement-

Comique sont admis a la barre. 
Ils olfrent la somme de 126 livres pour les 

orphelins et les veuves des victimes du 30 aout. 
M. le President repond aux petitionnaires 

et leur accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee accepte I'offrande avec les plus 

vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proc6s-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateurs.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture des let-
tres, adresses et petitions suivantes : 

1° Petition de la veuve du capitaine Olivier 
Daniel, qui reclame les indemnites dues a son 
mari pour les services qu'il a rendus dans la 
derntere guerre d'Amerique. 

6 
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(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
marine.) 

2° Aaresse des administrateurs, officiers muni-
cipaux, gardes nationaux, gendarmes et d'un grand 
nombre de citoyens du district de Saint-Fargeau, 
portant adhesion a tous les decrets de l1 Assem
blee nationale. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
3° Lettre du sieur Gcezman, qui denonce les 

maitres des postes et la Cour de Louis XVI pour 
des injustices qu'il a essuyees. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

Le sieur Celus, officier du douzidme bataillori 
du dlpartement de Paris, est admis a la barre. 

II offre deux billets de 5 livres et demande, 
au nom de ce bataillon, l'habillement et requi
rement qui lui est necessaire pour rejoindre 
les frontieres. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee apr&s avoir accepte l'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en avoir 
decrete la mention honorable au proces-verbal, 
pourunextrait en 6tre remis au donataire, ren
voie la petition au pouvoir executif.) 

Plusieurs commissaires du conseil gSnSral de la 
commune de Paris, au nom de la section des Lom
bards, se presentent a la barre. 

Viin d'eux, M. Leli&vre, qui porte la parole, 
s'exprime ainsi : 

« Nommes par la section des Lombards pour 
ses representants a la commune, nous n'avons 
pu voir, sans douleur, les nombreux abus qui 
paraissent s'introduire dans la nouvelle organi
sation du conseil general. 

« Le r61e que nous remplissons est penible, 
nous ne nous le dissimulons pas; mais nous ne 
pouvons hesiter entre notre devoir et les incon-
venients qui peuvent resulter pour nous de l'a-
voir rempli. 

« Ghacune des sections, en nommant des com
missaires, n'a pas entendu leur donner la sou-
verainete en partage; toutes savaient qu'elle 
vous appartient par delegation, qu'elle appar-
tient au peuple en masse, et qu'aucune section 
partielle ne peut s'en attribuer l'exercice. (Vifs 
applaudissements de VAssemblee et des tribunes.) 

« La section des Lombards n'a pas vu sans 
peine que nous avons souvent outrepasse les 
homes de notre mission, sous pretexte du bien 
public. 

«Nous devions nous borner aux simples me-
sures de surveillance, notre mission n'avait pas 
d'action au dela. 

« On a cru remarquer de l'incivisme dans la 
conduite des administrateurs de departement, 
on les a destitues; mais, d'un cote, nous avons 
pu, par cette mesure, compromettre l'interet 
public, en nommant de nouveaux membres 
moius exerces dans les diverses parties d'admi-
nistration confiees aux soins des premiers; d'un 
autre cote, on a pu nous reprocher de n'avoir 
destitue ceux-ci, que pour nous procurer des 
places. 

« La partie de l'administration de la police et 
celle des impositions exigent un travail constant 
et des connaissances particulieres, et ce chan-
gement d'administrateurspourra porter un grand 
prejudice a 1'Administration. 

« Ge sont ces diverses considerations qui ont 
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determine la section des Lombards a prendre 
Parnate suivant. » 

L'orateur en fait lecture. 
Par cet arr6te, la section des Lombards rap-

pelle a ses commissaires qu'ils ont outrepass^ 
leurs fonctions en destituant, y est-il dit, de 
bons et vertueux administrateurs et en mettant 
le probe et vertueux Petion dans un etat de nul-
lite absolue; elle leur defend de prendre part 
aux usurpations de pouvoir que se permet le 
conseil general, et leur enjoint de se retirer. 

« Get arrete, ajoute l'orateur a ete commu
nique au conseil general de la commune. 

« La section des Lombards nous a ensuite de
putes pour porter son vceu a l'Assemblee na
tionale. 

« Elle ne verra la souverainete du peuple que 
dans l'expression de ses representants. 

Elle abandonnera le charlatanisme des 
grands mots pour se reserver le courage des 
actions. 

« Le conseil de la commune a jete la pomme 
de discorde en denongant les Guadet, les Ver-
gniaud, les Gondorcet, les Brissot, qui se sont 
constamment et courageusement devoues a la 
defense des droits du peuple et au maintien 
de la liberte et de i'egalite. (Applaudissements.) 

« Les citoyens qui la composent ne se laisse-
ront point egarer par les manoeuvres perfides de 
ses ennemis, ni par le faux zele des intrigants 
et des ambitieux. 

« Le patriotisme de la section des Lombards 
est pur, sa confiance dans l'Assemblee nationale 
est sans homes; elle ne se laissera subjuguer 
par aucun parti; elle conservera la fierte digne 
des hommes libres. 

« G'est dans cette enceinte que les bons ci
toyens se rallieront, c'est ici qu'est l'arbre de la 
liberte; nous ne permettrons pas qu'un souffle 
impur vienne en alterer la beaute. 

« Je me suis devoue, observe l'orateur en 
terminant, avousfaire entendre le|langage de la 
verite; et dut la malveillance m'atteindre en 
sortant de cette enceinte, j'emporterai du moins 
le sentiment d'une satisfaction pure qu'un homme 
eprouve quand il a rempli son devoir. » 

M. le President « Les premiers moments 
d'une Revolution sont toujours orageux; mais, 
d6s que les secouses inevitables en sont termi-
nees, la loi doit reprendre son empire. 

« La confiance des representants de la nation 
envers les sections de la capitale est entiere; 
l'Assemblee nationale ne doutenullement deleur 
patriotisme; elle se persuade que le peuple se 
coufiera aux mesures courageuses qu'elle prend 
pour son salut. (Applaudissement des tribunes.) 
« Elle se fera un devoir d'en defendre constam
ment les droits et les interets, et de lui desi
gner ceux qui tenteraient de l'egarer, et ne 
s'ecartera jamais des principes sacres sans les-
quels il n'existe pas de gouvernement. 

« Elle s'occupera sans relache a assurer le 
triomphe de la liberte et de I'egalite. L'Assem
blee prendra en consideration l'objet de votre 
petition, et vous invite a la seance. » (Applaudis
sements.) 

M. l<ecointe-Puyraveau. Je demande le 
renvoi de cette denonciation a la commission 
extraordinaire des Douze pour nous en faire son 
rapport dans le jour. 

(L'Assemblee renvoie la denonciation k la 
commission extraordinaire pour en faire son 
rapport dans le jour.) 
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M. Arena, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des grands procurateurs de la nation, qui 
annoncent le jugement de la Haute-Cour na
tionale rendu contre le sieur Dulery, condamne 
a mort; comme coupable d'avoir entretenu des 
correspondances eriminelles avec les emigres et 
d'avoir seconde leurs projets hostiles, soit en 
enrolant, soit en se fdisposant a les joindre (1). 

La lettre porte encore qu'on procede en ce 
moment a l'interrogatoire du sieur Gouet de la 
Eigne. 

Un membre, au nom du comite des decrets, 
donne lecture de Vacte d1accusation du sieur 
gTAbancourt, ci-devant ministre de la guerre. 

La redaction est adoptee ainsi qu'il suit: 

Acte d accusation contre le sieur d1 Abancourt, 
ministre de la guerre, dicreti d'accusation dans 
la stance du 10 de ce mois (2). 

« Sur l'observation d'un membre de l'Assem
blee, que le sieur d'Abancourt, ci-devant mi
nistre de la guerre, avait, en contravention aux 
decrets et au mepris de la Constitution, retarde 
le depart des gardes suisses de la viile de Paris, 
et qu'a cette prevarication devait etre imputee la 
plus grande partie des malheurs de la journee 
du 10, l'Assemblee nationale a decrete le 11 aout 
present mois,qu'ilyavait lieu a accusation contre 
le sieur d'Abancourt, ministre de la guerre; en 
consequence, elle l'accuse par-devant la Haute-
Gour nationale, par le present acte, comme pre-
venu de crime contre la Constitution et d'avoir 
attente contre la surete de 1'Etat. >» 

M. Oudot, au nom du comite des decrets, 
propose de decreter que le rapporteur d'un co
mite ou le membre qui fait en son propre nom la 
proposition d'un projet de decret d'accusation, 
soit tenu d'en faire lui-meme la redaction. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Un membre, au nom du comite des d&crets, donne 

lecture de Vacte d'accusation contre les sieurs Du-
portail, Tarbe, Duport-Dutertre, Bertrand, Barnave 
et Alexandre Lameth (3). 

La redaction est adoptee ainsi qu'il suit : 
Acte d accusation contre : 1° le sieur Duportail 

ex-ministre de la guerre ;2° le sieur Duport, ex-
minis tre de la justice; 3° le sieur Tar be, ex-mi
nis tie des contributions publiques; 4° le sieur Ber
trand, ex-ministre de la murine; 5° le sieur Bar-
nave, ci-devant depute a /'Assemblee nationale 
constituante; 6° le sieur Alexandre Lameth aussi 
depute a I'Assemblde constituante. 

« Dans la seance du 15 de ce mois, d'apres 
la lecture d'un acte trouve dans un des se
cretaires du cabinet du roi, par les commis-
saires de 1 Assemblee nationale, intitule : pro-
jet des ministres, concerte avec MM. Lameth et Bar-
nave, des dispositions duquel il parait resul-
ter un concert entre les ministres du roi et les 
conseillers secrets designes en tete de cet acte, 
pour prendre des mesures d'une activite appa-
lente, et, dont le veritable but semble avoir ete 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1™ serie, t. XXXVIII 
Seance du S tevrier 1792, page 693, le decret d'accusa-
tion prononce contre le sieur Dulery. * 

(2) Voy. Archives parlementaires, lro serie, t. XLVI1 
seance du 10 aout 1792, page 673, la demande d'accu-
sation presentee contre le sieur d'Abancourt. 

(3) Voy. Archives parlementaires, lrs serie, t. XLVII, 
seance du 15 aout 1792, page 183, la demande d'accu-
sation presentee par MM. Cambon et Fauchet. 
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d'entraver l'execution des decrets de l'Assemblee 
nationale, de detruire ainsi le pouvoir legislatif, 
par la resistance sous divers rapports, et sous 
d'autres rapports, par l'inertie du pouvoir exe-
cutif; l'Assemblee nationale a, par son decret 
dudit jour, 15 de ce mois, decrete qu'il y avait 
lieu a accusation contre : 

« 1° Le sieur Duportail, ex-ministre de la 
guerre; 

« 2° Le sieur Duport, ex-ministre de la jus
tice; 

« 3° Le sieur Tarbt, ex-ministre des contri
butions publiques; 

« 4° Le sieur Bertrand, ex-ministre de la ma
rine; 

« 5° Le sieur Barnave, ci-devant depute a i'As^ 
semblee nationale constituante : 

« 6° Le sieur Alexandre Lameth, aussi depute 
a l'Assemblee constituante ; 

« En consequence, elle les accuse par le pre
sent acte, devant la Haute-Cour nationale, comme 
prevenus d'avoir conspire contre la Constitution, 
la surete generale de l'Etat, la liberte etlasouve-
rainete de la nation frangaise. » 

Le sieur Vilate, garde national, se presente a 
la barre et offre une piece de monnaie d'argent 
de 24 sols pour les frais de la guerre. 

« Je demande, ajoute-t-il, que les parents des 
emigres soient retenus dans les villes, et si les 
ennemis veulent les attaquer, on les leur pre-
sentera et on leur dira : « Tenez, voila votr.e fa-
mille, noussommes Frangais, frappez ». (Applau-
dissements.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur. 

Un membre, au nom du comiU des dtcrets, donne 
lecture d'un projet de ddcret portant rectification 
a la loi des pensions du 2 octobre 1791, en ce qui 
concerne Varticle du sieur llicard. Ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite des decrets, decrete que le mot lionord 
omis par erreur, sera retabli a i'article du sieur 
Ricard, designeseulementpar les nomsde Thomas 
Ricard, tandis qu'il doit l'etre par ceux-ci: Honore-
Thomas Ricard, dans le dixieme etat de la loi des 
pensions du 2 octobre 1791 ;naissauce de 1723; en 
consequence, que les expediiions du present de
cret seront annexees a celles de ladite loi du 
2 octobre 1791. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Sjeeointe-Puyraveau. Messieurs, je suis 

averti qu'un des districts du departement des 
Deux-Sevres, le district de Chatillon, egare par un 
nombre considerable de pretres insermentes, est 
en etatde revolte. Six patriotes ont deja etevic-
times de ces fanatiques, mais quarante des sedi-
tieux ont peri. La garde nationale a developpe 
le plus grand zele et montre un ardent courage; 
vos efforts ont calme la premiere effervescence'. 
Les administrateurs demandent que le tribunal 
de Niort juge les auteurs de ces troubles. 

Je propose a mon tour, Messieurs, deconvertir 
cette demande en motion et d'ajouter, par amen-
dement, que cesjugements seront sans appel au 
tribunal de cassation. 

M. Clioudieu. Je demande la permission a 
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l'Assemblee de lui donner connaissance de la 
lettre des administrateurs du departement des 
Deux-S6vres sur laquelle M. Lecointe-Puyraveau 
s'est appuye pour aenoncer a l'Assemblee le fait 
auquel il vient de faire allusion. Une seconde 
lettre, d'ailleurs, des administrateurs du depar
tement de Mayenne-et-Loire, confirme les faits 
enonces dans la precedente. 

Yoici la lettre des administrateurs du depar
tement des Deux-S6vres: 

« Niort, le 25 aout 1792, l'an IVe de la liberte. 

« Le conseil du departement vous a rendu 
compte, par le dernier courrier, des facheiix eve-
nements arrives dans le district de Ghatillon. 
De nouveaux renseignements nous annoncent 
que l'attroupement continue, que les chefs des 
brigands, loin deles disperser, leur font tous les 
jours livrer de nouveaux combats et faire de 
nouvelles retraites. Le conseil, cependant, a pris 
de puissantes mesures, et il y a dans ce moment 
3 000 gardes nationales dans ce pays pour y 
rkablir la tranquillity Nous vous apprenons 
avec la plus vive douleur que six des patriotes 
ont deja ete victimes de cette troupe de scele-
rats; mais il y en a eu au moins 40 des leurs de 
tues. 

« Nous avions lieu d'esperer que ces rassem-
blements cesseraient aussitot l'arrivee de la force 
publique : nosesperances, ont ete trompees cela 
nous cause les plus vives inquietudes. Ayant dis
pose de toute la force armee qui etait a notre dis
position, les departements de la Vendee, de la Loire-
lnferieure et de Maine-et-Loire nous ont donne 
dans cette circonstance des preuves non equi
voques de fraternite et de bon voisinage en nous 
fournissant des secours; et sans ces departements 
ce malheureux pays serait aujourd'hui la proie 
d.6S r6V0lt6S. 

< Nous avons envoye deux commissaires char
ges de requerir desarmes aRochefort; nous nous 
sommes aussi procure 2,000 livres de poudre a 
canon, et nous ne negligerons aucun des moyens 
qui sont en notre pouvoir pour ramener la paix 
dans ces contrees. Une commission composee de 
8 membres du conseil va tenir ses seances a 
Bressuire, et est autorisee a prendre toutes les 
mesures que sa prudence lui suggereradans cette 
malheureuse circonstance. 

« Nous nepouvons vous dissimuler, Messieurs, 
qu'il taut un exemple severe et prompt. Dejaplu-
sieurs de ces brigands sont arretes, et le conseil 
du deparment sollicite aupres de vous un decret 
pour que le tribunal criminel de Niort juge cette 
affaire en dernier ressort. C'est le seul moyen 
de ramener la paix dans ces malheureux pays; 
et nous esperons que vous ne vous refuserez pas 
a cette demande. 

« Les administrateurs du departement 
des Deux-Sdvres. » 

M. Thuriot. Je prends a mon compte la mo
tion' de M. Lecointe-Puyraveau et, l'etendant a 
tout le territoire, je demande qu'il soit porle a 
cet effet un decret general par lequel il soit 
ordonne que tous les tribunaux criminels jugent 
sans appel tous les crimes de contre-revolution. 

(L'Assemblee adopte sauf redaction la propo
sition de M. Thuriot). 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale considerant que rien 
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n'est plus pressant que de punir les ennemis de 
la patrie, decr&te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que les tribunaux criminels 
de departement jugeront definitiment en dernier 
ressort, sans recours au tribunal de cassation, 
tous ceux qui s'attrouperont dans l'intention 
d'occasionner des troubles et des desordresten-
dant a renverser la liberte ou a s'opposera l'exe-
cution des lois, ainsi que les prevenus du crime 
d'embauchage; decrete, en outre, que le pouvoir 
executifsera tenu de faire passer sans delai, par 
courrier extraordinaire, le present decret au de
partement des Deux-S6vres. » 

M. I^ecointe-Puyraveau. Gomme il imporle 
que l'exemple de ceux qui ont bien merite dela 
patrie serve de legon et d'encouragement a tous 
les departements du royaume, pour arreter les 
revoltes que des malveillants pourraient y exci
ter, je demande qu'il soit fait mention honorable 
dans le proces-verbal de la conduite des admi
nistrateurs et des gardes nationales des trois 
departements de la Vendee, dela Loire-Inferieure, 
et de Mayenne-et-Loire. 

(L'Assemblee decree cette proposition.) 
M. Merlin. Je demande la parole pour com-

muniquer a l'Assemblee une lettre de Thionville 
qui prouve que nous etions le jouet de nos gene-
raux. Heureusement le danger n'existe plus; 
cette lettre est de mon pere. 

« Thionville, le 25 aout 1792. 

« Longwy s'est rendu lachement; le regiment 
d'Angouleme, reuni a des bourgeois, a force le 
commandant de la place a la ceder; les volon-
taires de la Gote-d'Or se sont signales, ils ont tue 
plus de 500 Prussiens. (Vifs applaudissements.) Le 
camp de Fontoy s'est replie sur celui du mare-
chal Luckner. Ges deux camps sont aujourd'hui 
derriere Metz, et tout cela faute d'hommes. On 
dirait que toute la France se lie pour sacrifier 
Thionville. Nous serons probablement investis 
dans peu de jours. L'ennemi est a Gayange, il 
pille dejaa Elbange. 11 n'y a ici que des recrues. 
Nous voila done abandonnes. M. Luckner dit qu il 
ne peut rien contre tant de Prussiens, Autri-
chiens et emigres. Le pays est a contribution. 
Dumouriez ne se remue pas; au reste, il ne peut 
etre d'aucun secours, toutes les communications 
etant inierceptees; le regiment d'Angouleme a 
fait serment de ne jamais prendre les armes 
contre le roi. L'ennemi les a laisse aller. Beau-
coup de soldats ont passe devant Thionville et 
n'ont ose y entrer; nous les aurions extermines; 
nous avons pris notre parti. Nous ne nous ren-
drons pas, et nous ferons sauter la ville. (Vifs ap
plaudissements.) L'Assemblee nationale ne peut, 
d'apres ma lettre, ignorer ce qui se passe, et 
cependant point d'hommes, point de secours...» 

M. Herault de Seclielles. Je crois devoir 
annoncer a l'Assemblee qu'elle peut etre tran-
quille sur l'etat de nos armees. M. Kellermann 
commande a Metz, et M. Dumouriez est rendu 
au camp de La Fayette {Applaudissements.) 

M. Jean-Debry (Aisne). 11 faut que la France 
tout entiere marche sur l'ennemi, et qu'enfin 
les Frangais soient libres. Ne nous arretons pas 
a des considerations economiques et pecuniaires. 
On ne calcule pas dans le peril : car si, dans 
lo jours, nous ne sommes pas libres, nous 
n'avons plus besoin de rien. (Applaudissements.) 
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C'est dans 15 jours que la France doit perir ou 
£tre S9LUVGG. 

Je demande qu'il nous soit fait un rapport sur 
tout ce qui a ete demande hier par le pouvoir 
executif. 

M. Camlion. La loi est faite, il ne s'agit que 
de s'assurer de l'execution. Je demande qu'il soit 
procede aux visites domiciliaires avec la plus 
grande celerite. II faudrait que chaque section, 
chaque commune nommat un nombre de com
missaires suffisants pour hater cette operation. 

M. Thuriot. Je demande que chaque section 
nomme vingt commissaires. 

(L'Assemblee adopte les deux propositions de 
MM. Cambon et Thuriot) (1). 

Un membre propose que le decret rendu la 
veille pour la recherche des armes et la visile 
domiciliate, soit envoye par des courriers ex-
traordinaires aux 83 departements. 

(L'Assemblee decrete cette motion) (2). 
M. llerauit de Sechelles propose de nom-

mer les commissaires qui doivent exciter dans 
les departements aux environs de Paris le zele 
des citoyens qui devront composer le supple
ment de forces de 30,000 hommes. 

(L'Assemblee depute MM. Jean Debry (Aisne), 
Merlin, Lecointre (de Versailles), Albitte, Le-
febvre et Richard) (3). 

M. Thuriot. Je rappelle que M. le ministre de 
la guerre desire pouvoir disposer des harnais, 
charrettes et chariots qui sont a Versailles ou 
dans les autres maisons, diles royales, pour les 
convois militaires. Je demande que le comitemi-
litaire se reunisse a l'instant pour presenter un 
projet de decret sur les moyens a prendre pour 
avoir les chevaux et les chariots et tous autres 
objets nieessaires au service de la guerre. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 
Un autre membre : Si I'Assemblee le permet, 

je vais lui donner lecture, au nom du comite 
militaire, du projet de decret demande par le 
preopinant; il est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
circonstances exigent qu'on prenne toutes les 
mesures qui doivent faciliter la marche des 
soldats de la Liberte et de l'Egalite, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

« Le ministre de la guerre est autorise a dis
poser des chariots, chevaux et harnais qui sont 
a Paris, dans les ecuries dependantes du cha
teau et dans toutes les maisons qui avaient 
ete designees pour l'habitation du roi et de sa 
famille. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Alliitte donne lecture de deux adresses 
des soldats et citoyens faisant partie du camp 
de Pont-sur-Sambre, qui jurent d'etre fideles a la 
nation et de mourir plutot que de souffrir qu'il 
soit porte atteinte a la liberte et a l'egalite. 

(1) Voy. ci-apres, meme seance, page 90, le texte 
defiiiitif de ces decrets sur la retherche des armes et 
les visiles domiciliaires. 

(2) Voy. ci-apres, meme seance, page 90, le texte 
definitif de ces decrets sur la recherche des armes et 
les visites domiciliaires. 

(3) Voy. ci-dessus, seance du 28 aout 1792, au soir, 
page 78, la motion du ministre Danton. 
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(L'Assemblee decrfete la mention honorable, 
l'impression des adresses etl'envoi auxarmees.) 

M. Yergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire des Douze, donne lecture d'un rap
port et presente un projet de decret tendant a 
declarer qu'il n'y a pas lieu a dttiberer sur la pe
tition du conseil general de la commune de Paris, 
a I'effet de changer le nom du directoire dece d6-
partement en celui de commission provisoire des 
impositions; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Vous nous avez renvoye une petition presentee 
par la municipality provisoire de Paris, d'accord 
avec l'administration provisoire du department, 
tendant a faire appeler cette administration, 
departementdesimpositions. Les administrateurs 
demandent si cette qualite leur suffit pour publier 
les lois et pour exercer leur surveillance dans 
les deux autres districts du departement. La 
commission a pense qu'il fallait s'en tenir aux 
principes, et conserverla denomination qui con-
vient aux fonctions administratives du departe
ment; elle vous propose en consequence le pro
jet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale considerant qu'il 
n'appartient qu'a la Convention nationale de 
changer l'ordre des pouvoirs etablis par la Cons
titution, decrete qu'il n'y a pas lieu a deliberer 
sur la demande des representants provisoires de 
la commune de Paris, tendant a changer le nom 
du directoire du departement de Paris en celui 
de commission provisoire des impositions. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de MM. Lamarque, Delaporte et Bruce, com
missaires de Varm&e du Centre, datee de Metz, le 
26 aout 1792, sur les excellentes dispositions 
des soldats pour soutenir la cause de la liberte. 

lis se plaignent de la defiance qu'a paru te-
moigner I'Assemblee sur leurs operations. lis 
observent que l'imputation qui leur est faite 
d'avoir voulu entraver la marche du pouvoir 
executif, est denuee de fondement. 

lis entrent ensuite dans quelques details dont 
voici la substance : 

« A notre arrivee a l'armee de Luckner, disent-
ils, nous avons regu les marques de la plus 
grande confiance. On nous a rendu tous les hon-
neurs dus au caractere dont nous etions investis. 
M. Luckner et deux autres officiers, l'un desquels 
etait M. Beauharnais, sont venus au devant de 
nous. Les soldats ont crie : Vive la liberte! vive 
la nation! 

« Nous devons vous informer d'un fait parti-
culier qui fixera sans doute votre attention. 

« Plusieurs officiers du regiment de dragons 
demandaient leur demission; nous nous sommes 
informes au general du motif qui les portait a 
la desirer; mais on nous repondit : On vient 
d'entendre MM', les commissaires de I'Assemblee 
nationale, il n'est plus question de demission. 

a Nous avons parcouru les rangs : civisme, 
confiance, attachement dans les representants 
de la nation; tels sont les caract^res qui distin-
guent les soldats de l'armee. 

« Nous devons rendre particulierement justice 
au civisme pur des carabinierG; ils ont les pre
miers crie :« Hve la nation! vive la liberte! vive 
Vegalite!» Les soldats ont tous repondu, nous le 
jurons. Dignes freres des canonniers de Paris, 
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ils en ont 1'ardent patriotisme et le courage 
eclaire. 

« Les bataillons des volontaires nationaux, 
enfants cheris de la liberie, nous ont donne des 
temoignages de patriotisme au-dessus de tous 
eloges. 

« Enfin l'attitude fi6re contre les tyrans, 
l'empressement a les combattre, le respect pour 
l'Assemblee nationale, tels sont les traits qui 
caracterisent l'armee entiere. 

« Nous donnerons encore un temoignage de 
satisfaction aux excellentes dispositions des of'fi-
ciers, MM. Valence, Chartres, Montpensier, Beau-
harnais, Despres-Crassier, l'Estranger. Nous nous 
disposions a reclamer une recompense pour le 
general Luckner, dont nous distinguions la con-
duite patriotique et loyale, lorsque nous avons 
appris sa destitution. » 

Enfin les commissaires demandent l'habille-
ment des troupes et la destitution des officiers 
coupables ou suspects, lis envoient une adresse 
des soldats de l'armee. Ges soldats declarentque 
La Fayette et la plupart des generaux, nommes 
par le roi, n'auront jamais leur confiance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
cette derniere adresse.) 

Le m&rne secretaire donne lecture d'une lettre 
de MM. Delmas, Dubois de Bellegarde et Dubois-du-
Bais, commissaires de VAssembMe a l'armee du 
Nord, qui font passer une petition de la ville de 
Valenciennes, pour obtenir que l'Assemblee elec
torale soit convoquee dans cette ville au lieu de 
l'etre au Quesnoy. Gette lettre est ainsi congue : 

« Valenciennes, le 27 aoCit 1792. 

« Monsieur le President (1), 

« Nous avons l'honneur de vous adresser une 
petition des corps administratifs de cette ville 
sur le decret qui la prive de posseder dans son 
sein l'Assemblee electorale pour I'etablir de pre
ference dans la ville du Quesnoy. Apres avoir 
pris communication des observations qu'elle con-
tient et les avoir verifiees scrupuleusement, nous 
les avons trouvees infiniment justes et nous 
pensons, Monsieur le President, qu'il est de la 
justice de l'Assemblee nationale de les prendre 
en grande consideration et de reparer l'erreur 
dans laquelle elle a ete induite. 

« La ville de Valenciennes etant chef-lieu de 
second district ne doit pas etre privee seule de 
l'avantage accordee aux villes du meme rang 
dans les autres departements, au surplus nous 
avons toujours les memes eloges a faire du pa
triotisme des citoyens de cette ville qui se ma-
nifeste chaque jour de plus en plus; leur voeu le 
plus cher est de vivre ou de mourir pour la li
berie et l'egalite. 

« Nous ferons passer incessamment a l'As
semblee nationale le resultat de nos dernieres 
operations, qui, jusqu'a present n'ont ete rela
tives qu'a l'organisation de l'armee. Nous aliens 
maintenant nous occuper des reclamations par-
ticulie.res dont nous sommes accables, ainsi que 
de la partie civile. 

Nous esperons, Monsieur le President, que le 
ministre de la guerre aura communique a l'As
semblee nationale une depSche que nous lui 
avons adressee aujourd'hui; elle est relative a 
la prise de la ville de Longwy et au depart du 

(1) Archives nationales, carton 157-328. 
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general Dumouriez pour arrSter les progres des 
ennemis sur cette partie de nos frontieres. La 
prise de cette place nous a malheureusement 
paru confirmee d'une mani&re a n'en pouvoir 
douter. 

« L'Assemblee nationale peut toujours compter 
sur notre zele infatigable et nous avons la sa
tisfaction de pouvoir lui renouveler Tassurance 
que nous n'aurons que des succes a lui annoncer 
dans la mission qu'elle nous a confiee. , 

« Les commissaires de l'Assemblee a l'armSe 
du Nord. 

« Signi : DELMAS, DUBOIS DE BELLE-
GARDE, DUBOIS-DU-BAYS. >» 

Suit la petition des habitants de Valenciennes : 
« Les corps administratifs du district et de la 

commune de Valenciennes ont vu avec peine le 
decret de l'Assemblee nationale du 24 de ce mois, 
qui change le lieu de I'assemblee electorale du 
departement du Nord et qui designe la ville du 
Quesnoy au lieu de celle de Valenciennes par le 
tableau annexe a la loi du 12 de ce m6me mois. 

« II est de la derniere evidence que ce chan-
gement est une surprise faite a la justice de l'As
semblee nationale. II est decrete d'une maniere 
absolue que les assemblies electorales de de
partement tiendront leurs seances dans les se
conds chefs-lieux de district, en suivant l'ordre 
de denomination etabli par le decret sur la di
vision de la France en departements et en dis
tricts, sauf quelques exceptions. Or, il est tres 
certain que la ville de Valenciennes fait le chef-
lieu du departement; que cette ville est, par con
sequent, en second rang et avant du Quesnoy. 

« II y aurait done une injustice de priver la 
ville de Valenciennes d'un droit qui lui est as
sure par la loi du 12 aout, le departement du 
Nord serait le seul qui souffrirait cette etrange 
exception, puisque pour tous les autres depar
tements et sauf ceux a l'egard desquels il a ete 
rendu des decrets particuliers, e'est le premier 
district apres le chef-lieu du departement qu'on 
a indique; et on le repete, Valenciennes est pre-
cisement dans le cas de cette r6gle generale, on 
nepeut y opposer d'exception particuliere, puis
que le decret du 24 de ce mois, qui n'a pour 
base qu'une erreur de fait, et on ose le dire con-
traire a la verite, rappelle lui-meme le principe 
etabli par la loi du 12 aout. 

« Ges motifs fondes sur les principes et sur le 
texte meme de la loi, a laquelle l'Assemblee na
tionale n'a certainement point voulu deroger, ni 
meme eu l'intention de deroger, en aucune ma
niere, par son decret du 24, ne sont pas encore 
les seuls. II s'y joint plusieurs considerations 
frappantes qui, par elles-m6mes et independam-
ment de la loi, suffisaient pour determiner a 
choisir cette ville, de preference a celle du 
Quesnoy : 

« 1° "Les convocations sont faites, toutes les 
communes du departement sont persuadees que 
I'assemblee electorale se tiendra a Valenciennes 
et les corps administratifs de cette ville ontdeja 
fait preparer toutes les dispositions necessaires; 

« 2° La ville de Valenciennes presente une meil-
leure disposition, elle est plus au centre, elle 
reunit tous les moyens de recevoir, loger et 
placer convenablement les electeurs qui sont au 
nombre d'un mille, et les forces interieures et 
exterieures ne laissent ni danger ni crainte; 

« 3° La ville du Quesnoy, au contraire, est 
moins fortifiee, Tennemi y aurait plus d'ace&s. 
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Mais, independamment de cela, il  serait de toute 
impossibility de recevoir et de loger un si grand 
nombre d'electeurs dans l 'enceinte d'une aussi 
petite ville, surtout dans un moment on sa force 
militaire est plus considerable que de coutume, 
et ou elle peut a peine loger le nombre extraor
dinaire de troupes qui l 'habitent.  Enfin, la ville 
du Quesnoy, voisine de la foret,  est plus exposee 
a etre cernee ou inquietee, et Valenciennes, sou-
tenue par la ville de Conde, ne presente pas le 
meme inconvenient. 

«11 faut encore y ajouter une observation bien 
importante :  la ville du Quesnoy n'a meme pas un 
seul imprimeur et il  serait impossible d'y em
ployer le seul moyen de propager l 'esprit  public 
si essentiel et meme si indispensable pendant la 
tenue d'une assemblee electorate aussi majeure 
et aussi importante que celie qui va avoir lieu. 

« Les corps administratifs du district et de la 
ville de Valenciennes demandent en consequence, 
qu'il  plaise a 1'Assemblee nationale de decreter 
definitivement que l 'assemblee electorate se 
tiendra en la ville de Valenciennes, lis prient 
MM. les commissaires de 1'Assemblee nationale, 
deputes a l 'armee du Nord, de vouloir bien ap-
puver la presente petition, et ils esperent qu'en 
meme temps MM. les commissaires voudront 
bien rendre compte a 1'Assemblee nationale du 
patriotisme qui anime tous les fonctionnaires 
publics de cetle ville. 

« Le 17 aout 1792. » 

« Signe : GARETTE-BRIO, etc. » 

(L'Assemblee decrete qu'il  n'y a pas lieu a de-
liberer sur cette petition.) 

M. ISiklil .  Je viens de recevoir une lettre, que 
je depose sur le bureau de 1'Assemblee, de M. La-
quiaud, secretaire d'ambassade aupres du corps 
helvetique, datee de Bale du 23 de ce mois. 11 
m'annonce que sa position est efl 'rayante; qu'il  
est entoure de gensau desespoir du massacre de 
leurs freres, qu'il  n'entend autour de lui que 
des menaces et des imprecations; que sans la 
sagesse et la prudence de quelques cantons, qui 
font tous leurs efforts pour calmer le peuple, 
tout ce qui appartient a l 'ambassade courrait 
risque de perdre la vie. Enfin, il  se plaint beau-
coup de ce qu'on l 'a laisse sans aucun secours 
et declare que si quinze jours encore, c 'est-a-
dire apres la reunion du corps helvetique, qui 
s 'assemble en dieie generale a Ilaro, le 2 sep-
tembre, pour le rappel des regiments, aucune 
des promesses faites n'est realisee, il  en sera 
certainement fini avec 1'ambassadeur et sa suite. 

Je demande :  
\° Que vous ordonniez au pouvoir executif 

d'envoyer a 1'ambassadeur de France aupres du 
corps helvetique les secours qu'il  reclame et 
qu'on lui a promis depuis longtemps; 

2° Que vous chargiez le comite diplomatique 
d'examiner s ' i l  ne convient pas de rappeler cet 
ambassadeur, des qu'il  aura presente au corps 
helvetique ia declaration dont vousl 'avez charge; 
savoir,  que votre intention est d'observer reli-
gieusement les anciens traites qui vous unissent 
avec la nation suisse ;  

3° Que vous hatiez 1'impression en langue al-
lemande de la lettre trouvee dans la poche d'un 
caporal suisse (1), et dans iaquelle il  est dit que 

(1) Nous donnons en notele lexte cette lettre, que 
1  nous avons doja publiee rfans la seance du I I  aout 1192. 

(.Archives partMnentaires, l r eserie, t .  XLVIU, page 119.) 

Louis XVI venait de donner a ces soldats, sur les 
fonds de la Jiste civile, une augmentation de 
paye, et qu'il  les faisait bien boire et manger 
pour exterminer ce qu'il appelle la canaille de 
Paris ,  et que vous ordonniez en meme temps 
1'impression des declarations tres importantes 
qui out ete faites par M. d'Affry; 

4° Enfin, que vous pressiez le licenciement des 
regiments suisses, et que vous ordonniez a votre 
commission extraordinaire de vous faire un rap
port sur la maniere astucieuse dont ces regi
ments ont ete ranges par le marechal Luckner, 
tous sur la meme ligne; ce qui tendrait a favo-
riser une percee jusque sur les frontieres du de-
partement de la Marne. 

(L'Assemblee decrete les differentes proposi
tions de M. Riihl.) 

Les sieurs Monier, citoyens armesde la section 
de la Fontaine de Grenelle ,  se presentent a la 
barre. 

Ils offrent deux fusils,  deux bai 'onnettes et deux 
gibernes pour armer deux citoyens qui voudront 
aller aux frontieres. 

Cette lettre, ecrite en langue allemande fut trouvee sur 
un caporal suisse, du nom de Pfeiffer, mort dans la 
journee du 10 aout, et etait adressee a sa fille, Anne 
Pfeiffer Schwoblirh, a Densbern, pres de Schomthen-
Berg, canton de Berne. Elle fut deposee, au comite de 
surveillance le 12 aout, certifiee par MM. Sarrette, capi-
taine de la garde nationale; Seringali, peintre, eleve 
de M. David, commandant la musique ; Simon Le Fevre, 
sergent de la musique de la garde nationale, et Remi, 
sergent-major de la musique de la garde nationale pa-
risienne. 

Voici cette lettre traduite en fran^ais :  

« Tres ch6re aimee Madame et fille, 

;« Bans ces temps de tristesse et de calamite, on 
n entend parler que de guerre a Paris comme dans 
tout le pays. Toutes les troupes sont aux frontieres 
contre l 'empereur et le roi de Prusse, car le temps ap-
proclie. Le 15 du mois d'aoiit ils se livreront une grande 
bataille :  l 'empereur et le roi de Prusse promet ent de 
relablir,  le 25 aout, le roi et les princes dans leurs 
anciennes prerogatives et cela dans l 'eglise metropoli-
taine. Si noire regiment a du bonheur, nous serons 
sauves le 25 aout. Les gens mat intentionnes ne comp-
tent plus sur nous; ils disent que nous les trompons 
et ils pensent que nous sommes du parti de la noblesse, 
de l 'empereur et du roi de Prusse. II y a beaucoup de 
danger pour nous a Paris; nous sommes les seuls gar
des du roi a la cour; nous sommes la lout le regiment 
compose de 2,000 liommes, depuis trois semairies, mu
nis de 6 canons, de poudre et de plomb :  il faut. que 
nous soyons toiiiours en grande tenue, jnur et nuit,  
nous n'HVons point de repos. Plusieurs milliers veulent 
aneantir la famille royale et notre regiment; le 12 du 
mois d aout, cette canaille doit deposcr le roi et nous 
oter les amies; mais avant de nous laisser enlever le 
roi el nos armes.nous mourrons tous sur la place. 

« Les Suisses ont deja deux fois sauve la couronne, 
et ceite fois encore les Suisses sauveront la couronne. 
Actuellemenl tout lire a sa fin ; tous les bons bourgeois 
sont avec nous; car si cela n elait pas, nous aurions 
depuis longtemps le sac sur le dos. Nou* sommes obliges 
de couclier sous le ciel dans la cour du chateau ;  nous 
n'avons pas un insiant de surete :  les vivres sont tres 
chers a Paris, mais nous wvons a boire et a manner en 
abondance; Louis nous donne une addition a la^paye 

a P. S. Je me porte bien, Dieu merci; je salue co" 
dialement ma femme et ma fille et des-re vous 
encore une fois. 

« Je salue mon frere, celui de Jean, ainsi que tou 
mes boi>s amis. 

« Bans ce temps-ci, je n'ose point ecrire mon nom 

M . j  c a p o r a l .  »  
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cord etabli entr» „„KL. ? "? comme un ac-

concert avefuTifeur'D^T^Tbl?^ De 

president du district de Baveix nn 
les imputations les nlns pS?^' repandait 
semblie legislative fI ^ ^aiomnieiises sur 1'As-

«Paris, le 14 juillet 1792. 

" Monsieur le procureur general 

ntu vSrtelle nuiZ* I" rMaCteUr de la c«" 
journal. ' une note dans son 

4"^ uiciuui i anarchie finira "^,W1W 

de reS^l'iontlTde Sot J'Assmb,l6e vient 

sion de Petion est levee- ce srSK t; la fusPen-
nos maux, est blanchi; on le vetraLaJ! ur de 

insulter la nation dans la DeJsonn» ncore 

presentant et legalispr dp« ??tf ie son re~ 
qui deshonore le Corps legislSfe% r d®Cret' 
des Jacobins et d'autrePs sofietls re"U?M 

Relativement a la derniere adrMw 
m'avez envoyee, ie verrai E S ?u^vous 

*7sw»9s?*» 

« Signt : LEROY, depute. » 

vie^Sd Tt&S" ̂  J™ "°-

^ Que^stjnt^tVvo^jnotffs 

SSl!f dU ̂ a'™dos^ue on 

voiilaTuIgalfs^Tjes attrou^menL^e^au'il^1'0"'? 
cause les evenemenls du 20 S ® qu 11 ava,t 

Sur quels motifs avez-yous pu dire que ie de-

cret qui 16ve la suspension du maire de Pari<5 
deshonorait le Corps legislatif? riS' 

M rahiArVi'^Mi u que vous avez designe a 

des^^fpSio^r S e,re"j°Ui d™ 

seraque,M- Ler°y ^de Bayeux) 
de lSmKi? rendre sur-le-champ dans le sein 
elnodf^ni i6 P0ur ?®xpliquer sur les faits 
exposes dans le rapport de M. Guerin.) 

pr&enteTiaTatre!' dtoyeme ie <* 

enE1nnmSfilIa Patrie une somme de 50 livres 
guerre P°Ur subvenir aux frais de la 

'uiactKtlSrdtila
sS°nnaire et 

Dli(Ktir«T„nfeJ*ccepte cetle offrande avec les 
Son hAnn£PKi seme.nls eten dfcrete la men-

sera femistlea dZ™ ice?^'' "" eXtra" 

et 
Ud7rffnTAa/i?n' C0mP0s^e d'0//iciers municipaux 

Un?,L„ y es comrnunes de Passy, Auteuil et 
Boulogne se presente a la barre. 

Des ornements funebres destines a celebrer IP 

S8pgoe
r«^dt7ne,neSurrtS 4 Maire du 10 a°" 

lis font un don de 563 Iivres 13 sols pour sub-

de ces^Uoyens nS deS V6UVeS et des orPlleli'"i 

^Sem • une cour°nne civique por-
teepardesjeunes citoyennes et s'exprimeaffsi: 

rriii ^ef3
IsIateu.rs (*)> Quel est le citoyen sensible 

qui, a Ja vue de ces Assembles formees a voirp 
voix pour enoncer enfin la pure volontl du neu 
Pie, et assurer d'une maniere ScabieP it 

gouvernement frangais, n'est pas pf. 
18, reconnaissance la olus vivp nrmp 

faire hommage. et BoulW vient vous en 

« Oui, son obeissanee a vos deorpfs «a qa„ 

Sr°al "eialeVriP^68 qui exprSe^ general, egalent le courage et le dpvnupmpnt 

jqusquTSlaa terrihfi0y®S P°Ur la chose S" 

journee du loXlliK laXriH-exSe't 
que dans les principes philosopSs de la Ponf 

ru™o^0efrnaSX actue^s et de ceux dom 

esc,aEvnenu;p,SSt SSS'UfeoT» 

tueux que les senateurs romains vous avez nnn 
seulement brave les horreurs de \a mop ma^S 
vous etes restes purs a cdte de 1'or corruoTe^r 
et au milieu des prestiges de la seduction. 

ni1l-Biblioth61ue aationale 
Petitions, tome I, n* 100. Assemblee legislative-
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« An respect le plus profond, nous joignons 
pour vous, pdres de la patrie, . et amour filial qui 
nest jamais commands que par les bienfaits. 
Uui, sans doute, vous Stes les sauveurs de la 
cbose publique, la couronne de chfirie doit cein-
dre vos fronts. Les citoyens du canton de Passv 
dans 1 exercice et la plenitude de la souverai-
nete nationale, vous offrent cette couronne lis 
vous demandentqu'elle soitsuspendue aux voiites 
de ce temple auguste. lis jurent par notre or-
gane, en presence de nos fideles representants 

qu'°fa"mort aVeC GUX r<5gal iW et  la  l iber t® J 'us:  

Les commissaires nommh par VAssembUe vri-
maire pour La deputation: 

Signe : DENIZOT, OLIVIER, BEAUFORT, CHA-
PUIS, GUNIN, DESGOINS BRENE, 
TISSERAND. » ' 

M\!C Pl*sident> r&pondant a la deputation : 
« Messieurs, l'Assemblee nalionale recoit votre 

nlpaf?rhMO
Patir i0l ique;  Les  rePresentants du peu-

ple, hdeles a leurs pnncipes eta leurs devoirs, ont 
toujours reconnu sa souverainete. lis ont cru que 
les ciiconstances difticiles exigeaient qu'il tut 
consulte et qu'il emit son vceu,ils on! doSc con-
voque une Convention nationale. En prenant ces 
mesures, ,1s n'ont fait que remplir leur devoir 

recompense. "r  leurplu^ 

L oraUur dela deputation reprenant la Darole 
remercie le President et annonce qu'il va se 
rendre avec ses camarades sur les lieux ou ses 
fr6res ODt combattu contre les satellites des 
tyrans et ou ils ont expire pour sauverla patrie. 
j .7.1 demande que la faveur, auparavant de 

dehler avec eux dans la salle. PaidVdIl l> ae 

Cette autorisation accordee, les citovens et 
les citoyennes de Passy, Auteuil et Boulogne de-
membres* applaudlssements  reiteres de tous les 

fniVf886?!31®6 '  aPr®s  leur  depart, accepte 1'of-
frande qu ils ont deposee avec les plus vifs ap-
plaudissements et en decree la mention hono-

Sie reamis fba1,  P°Ur Un extrai t  leur  en 

Elleordonneensuitel'impressionde l'adresse.) 
M. Damourette. Vous n'apprendrez nas Mes

sieurs, sansetonnementet sans indignation que 
naufraee c9'u^"rBvolut ionn® i re  a su sauveAju 

de-ses  ,Presses seditieusej et incen-

cette capj?a%\ToTil1stCadC |eae sorti! depuis t 

piusnodie"si?'coSleurs! leS qU 'aoircissei" des 

enVreSmfip0?^01 '^ ej distr ib^ une brochure 
non? iI ipp • f lu 'I la^e de sa nouveaute, et qui a 
ou Entr!tiP^ r!enfUltf de VA"embL^ nationale, ou bntiehens de madame Saumon. Dans cette 

™Ai rVi fc, ,r
P

aVaU
t
X ,de I'^ubWe sent cou-

Temnlpnrpin,!S '  coui jables  cap tit's du leinpie, presenter sous 1 image de 1'innocence et 
de *a vertu opprimees par  de^s factieux 

N en doutez pas, Messieurs, il reside encorp 
cp«spiration aristocratique, doui 

L, , ?e '  . rechereher et daneantir le 
lrr- 7> ai 'neP? int  la  '"©habitation UeLouis XVI 
avec sa lauiille. boyez bien certains Messieurs 
q u  o n  a u r a  d e j a  t r o u v e  l e  m o y e n d e m e Z e r  
des communications entre le Temple et CobSz" 

entre Marie-Antoinette et les restes meprisables 
de sa ci-devant cour, qui ont echappe le 10 de 
ce mois a la justice du peupie. Eh! nVst-ce pas 
assez, Messieurs, que ceite femme atroce et san-
guinaire, que cette femme bourreau, qui medite 
]usques du fond de la retraite qu'elle habite les 
movens de se baigner dans notre sang; n'est-ce 
pas as.^ez que cette femme respire encore, sans 
que vous la laissiez jouir de la liberte d'exhaler 
sa rage au sein de la nature, et de se renouer 
au-dehors a tout ce qui nous trahit? 

Si de grandes considerations vous empfichent 
encore, AJessieurs, d'envoyer a Orleans cet im
placable fleau de la Nation que vous represen-
tez, statuez, au moins des mesures telles, que 
cette femme devore toute seule ses fureurs im-
puissantes, et que Louis XVI livre a sa iourde 
nullite, ne corresponde plus qu'd sa honte et a 
ses remords.... 

Je demande qu'il soitdecrete : 1° que 1'on cher-
che la presse dont se servent les conspirateurs, 
j° que le roi et les dilFerentes personnes de sa 
rami e, nauront aucune communication en
tre elles. (Applaudissemerits.) 

M. Canibon. J'appuie la lre  partie de la pro
position de M. Damourette, mais en ce qui con-
cerne la 2e partie de sa motion, je lui ferai ob
server que la garde de ce dep6t est confiee a la 
municipalite de Paris, et quedejii elle a pris les 
mesures les plus strides pour que le roi n'ait au
cune communication avec l'exterieur. Je de
mande done, pour cette 2e partie de la proposi
tion,! ordre du jour motive sur ce que e'est a la 
municipalite de Paris qu'il appartient de prendre 
Ja mesure qui vient d'etre proposee. 

(L'Assemblee adopte la 1" partie de la proposi
tion de M. Damourette et passe a 1'ordre du iour 
sur la seconde partie.) 

Des citoyens de la section de Popinoourt, sous la 
eonduite de deux reprbsentants de la commune de 
Paris, sont admis a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Legislateurs, nous sommes tous les peres des 

orphelins de la patrie; a force de bienfaits, nous 
tacberons de leur faire oublier qu'ils ont perdu 
les auteurs de leurs jours. Deja, par un arr6te 
rendu a 1 unanimite dans une assemblee gene-
rale, la section de Popincourt vient de prendre 
scus sa protection 125enfants de la patrie. (Vifs 
applaudlssements.) En voici quelques-uns que 
nous vous presentons. Des instituteurs se sont 
otlerts gratuitement pour 1'instruction de ces 
entants. {.Nouueaux applaudlssements.) Nous en 
avons forme un etablissenient public; nous n'v 
recevrons que les enfants des citoyens qui sont 
morts et qui mourront pour la patrie. Nous vous 
prions, legislateurs, d'adopter cet etablissement 
civique et d accorder les fonds necessaires a 
leur entretien. » 

Un des deux representants de la commune de 
Pans, prenant la parole : 

« Je prie l'Assemblee, au nom de la commune 
de Pans, d accorder a la section de Popincourt 
1 adoption qu elle demande et de lui faire re-
mettre les fonds que 1'on delivrait au sieur 
I aulet, lnstituleur de la prison militaire de Po-
jiiiicourt. » 

i"6 iond aux deux orateurs 
et accorde a la depuiation les houneurs de la 
SGCLDCG. 

M. Thuriot. Je demande que l'Assemblee 
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accorde 3,000 livres pour les premiers besoins 
de ce nouvel etablissement et renvoie Ja petition 
au cornite d'instruction publique. 

(L'Assemblee accorde les 3,000 livres et decrete 
le renvoi.) 

M. ELie offre un fusil pour armer un defen-
seur de la patrie. 

(L'Assemblee accepte l 'offrande et decrete la 
mention honorable.) 

Un de MM. les secretaires annonce les dons pa-
triotiques suivants :  

1° Le sieur Desroches offre sa croix de Saint-
Louis pour les veuves et orphelins de la journee 
du 10 aout. 

2° Le sieur Pierre Boissy, citoyen de la section 
du Mail,  offre un fusil pour armer un volontaire. 

3° Uepouse du sieur Pierre Boissy donne pour 
les veuves et les orphelins des victimes du 
10 aout son anneau d'or. 

(L'Assemblee accepte ces trois offrandes avec 
les plus vifs applaudissements et en decrete la 
mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

M. Oiotidieu, au nom des commissaires charges 
de la formation du camp sous Paris ,  propose la 
redaction definitive des ddcrets, rendus la veille (1) 
et dans la presente seance, sur la rceherches des 
armes et les visites domiciliaires; cette redaction 
est ainsi congue :  

L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
les propositions du pouvoir executif, converties 
en motion par un de ses membres, eonsiderant 
que le salut public exige imperieusement de 
nouvelles mesures de surete generale, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete ce qui suit :  

Art. le r .  

« II sera fait, par les offlciers municipaux ou 
par des citoyens par eux conimis, des visites 
domiciliaires dans toutes les communes de i 'Em-
pire, pour constater la quantite des munitions 
et le nombre des armes, chevaux, charrettes et 
chariots qui se trouveront chez les citoyens. 

Art. 2. 

« II sera nomme dans chaque section de la 
ville de Paris, en Assemblee generale, 30 com
missaires pour proceder aux visites ordonnees 
parl 'article precedent. Lesdits commissaires com-
menceront sans retard leurs operations. 

Art. 3. 

« Aussitot que les visites ordonnees par l 'ar-
ticle le r  seront terminees a Paris, il sera delivre 
des passeports a tous les citoyens qui en de-
manderont, en se conformant aux lois ante-
rieures au 10 du present mois. 

Art. 4. 

« Les municipalites sont autorisees a desarmer 
tous les citoyens suspects et a distribuer leui'a 

(t) Voy. ci-ilessus, scance du 28 aout 1792, au soir, 
page 78, les diifeientes motion et discussion a cet 
egurd; 

armes a ceux qui se destineront a la defense de 
la liberte et de l 'egalite. 

Art. 5. 

« Le pouvoir executif fera parvenir dans le 
jour le present decreta la commune de Paris et 
i 'adressera par des courriers extraordinaires aux 
corps administratifs. » 

M. Tim riot. Je demande a l 'Assemblee de de-
creter que tous les citoyens chez lesquels il se 
trouvera des armes cachees seront declares sus
pects et que ces armes seront conlisquees. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Thu-
riot et ]a redaction presentee par M. Ghoudieu.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

les propositions du pouvoir executif converties 
en motion par un de ses membres, eonsiderant 
que le salut public exige imperieusement de 
nouvelles mesures de surete generale, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete ce qui suit :  

Art. le r .  

« II sera fait par les offlciers municipaux, ou 
par des citoyens par eux commis, des visites 
domiciliaires dans toutes les communes de l 'Em-
pire, pour constater la quantite des munitions 
et le nombre des armes, chevaux, charrettes et 
chariots qui se trouveront chez les citoyens. 

Art. 2. 

« II sera nomme dans chaque section de la 
ville de Paris, en assemblee generale, 30 com
missaires pour proceder aux visites ordonnees 
par Particle precedent. Lesdits commissaires 
commenceront sans retard leurs operations, y 
apporteront la plus grande celerite et seront 
tenus de terminer leur mission dans la huitaine 
de la publication du present decret. 

Art. 3. 

« Aussitot que les visites ordonnees par Par
ticle le r  seront terminees a Paris, il sera delivre 
des passeports a tous les citoyens qui en deman-
deront, en se conformant aux lois anterieures 
au 10 du present mois. 

Art. 4. 

« Les municipalites sont autorisees a desarmer 
tous les ciloyens suspects et a distribuer leurs 
armes a ceux qui se destineront a la defense de 
la liberte et de l 'egalite. 

Art. 5. 

« Tout citoyen chez lequel il serait trouve des 
armes cachees dont il n'aurait pas fait la decla
ration, sera par le fait regarde comme suspect 
et ses armes confisquees. 

Art. 6. 

« Le pouvoir executif fera parvenir dans le 
jour le present decret a la commune de Paris et 
I 'adressera par des courriers extraordinaires 
aux corps administratifs. » 
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Un membre : Je demaiide que le projet de de~ 
cret sur la vente des biens des emigres, qui a ete 
distribue, soit mis a l'ordre du jour de demain. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 
M. Arena, secretaire, donne lecture d'une 

lettre du conseil general du d£parteme?it du Pas-
de-Calais, quiannonce al'Assemblee que le canton 
d'Ardres, district de Calais, qui devait fournir 
7 homines dans le recrutement de l'armee de 
ligne, en a fourni 38, et il prie 1'Assemblee natio
nale de faire mention honorable de la conduite 
de ce canton. 

M. Lefrauc. Je demande la mention hono
rable du civisme des citoyens de ce canton. 

(L'Assemblee applaudit au civisme des citoyens 
du canton d'Ardres et decrete la mention hono
rable.) 

Le m&me secretaire donne lecture.d'une lettre 
de M. Uanton, ministre de la justice, sur le mode 
de remplacer les magistrats absents. 

L'Assemblee, sur la motion de M. TJmriot et 
apres discussion d'un article additionnel pre
sents par lui sur le meme objet, adopte le decret 
suivant: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu il lm-
porte de ne pas laisser substituer plus longtemps 
les doutes eleves sur la validite des jugements 
auxquels ont concouru des gradues et des 
hommes de loi ;• 

« Considerant qu'il est egalement interessant 
que rien ne puisse arreterle coursde la justice, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Tous les jugements auxquels ont concouru 
des gradues assermentes ou ues hommes de loi, 
pour l'absence ou l'empechement des juges des 
tribunaux, sont declares valides. 

Art. 2. 

« En cas d'absence ou d'emp^chement des 
juges, les tribunaux sont autorises aappeler des 
gradues assermentes ou des hommes de loi pour 
remplacer et concourir aux jugements. » 

M. Arena, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de M. Danton, ministre de la justice, qui fait part 
d'un jugement rendu par le tribunal de Saint-
Quentin, contre le nomme Lorquin, qui porte la 
condamnation de mort contre ce particulier et 
en meme temps un arr^te pour suspendre l'exe-
cution de la peine. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation et passe a l'ordre du jour sur la sus
pension de la peine.) 

Unmembre: Je demande que les commissaires 
aupres des tribunaux ne puissent etre nonvmes 
parmi les parents des administrateurs jusqu'au 
troisieme degre. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur cette proposition.) 

IIn autre membre demande que les assemblies 
electorates nomment les commissaires aux tri
bunaux. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Arena, secretaire, donne lecture des lettres 

suivantes : 
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, 
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qui adresse l'etat des lois envoyees par lui aux 
corps administratifs; • 

2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
relative a la nomination et a l'organisation des 
officiers dela gendarmerie nationale de Paris; 

3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui fait part a l'Assemblee de I'arrivee de M. Du-
mouriez a l'armee du Nord et lui transmet l'ar-
rete du conseil executif provisoire qui nomme 
Luckner generalissine. 

Cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 29 aout 1792. 

Monsieur (1), 

« En vous prevenantque j'airegu hier la nou-
velle de l'arrivee de M. Dumouriez a l'armee 
sous Sedan et celle de M. Kellermann a Metz, j 'ai 
l 'honneur de vous adresser la copie de l'arrete 
que le conseil a pris relativement. a M. Luckner, 
d'apres les lettres de M. Kellermann, et l'avan-
tage qu'ilacru pouvoir tirer de cette disposition 
en rendant justice aux talents et aux bonnes 
intentions de M. le Marechal. 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signe : SERVAN. » 

Suit le texte de l'arrete du conseil executif pro
visoire au sujet du marechal Luckner : 

« Au nom de la nation (2). 

« Le conseil executif provisoire, considerant 
que, d'apres la conduite tenue jusqu'a present 
avec M. Luckner le desirdeM. Kellermann de ne 
commander que dans le cas oti le marechal serait 
nomme generalissime; l'impossibilite qu'il y ait 
le moindre inconvenient alui donnercette place, 
en adoptant la mesure de le placer dans l'inte-
rieur a portee des trois armees et ne pouvant 
leur donner que des conseils. 

«Considerant encore qu'en plagant le marechal 
a Chalons il pourra de ce point militairement 
central, et seconde des forces qu'on pourra mettre 
a sa disposition, secourir celles des armees qui 
pourraient en avoir besoin et former la un 
noyau soit pour recevoir les debris d'une armee 
battue, soit pour defendre la Marne, soit pour se 
grossir des braves citoyens qui accourraient 
pour defendre leur patrie, soit meme pour ras-
surer Reims et tout l'interieur, 

« Arrete : 
« 1° Que le marechal Luckner est charge, en 

qualite de generalissime des armees, de concou
rir par ses conseils aux operations et mouvements 
des armees frangaises; 

« 2° Qu'il tiendra, de tous les ordres et delibe
rations, un registre exact dont copie sera envoyee 
dans les 24 heures au conseil executif; 

« 3° Que, sans diminuer l'activite de la corres-
pondance directe des generaux avec le pouvoir 
executif, le marechal adressera dans le plus court 
espace de temps, au conseil executif, copie de 
toutes les lettres, rapports et nouvelles' qu'il 
recevra des armees avec les observations dont 
il les croira susceptibles, le conseil donnera de 
meme communication au marechal de tous les 
ordres qu'il aura cru devoir donner; 

(1^ Archives nationales, Carton 157-326. 
(2) Archives nationales, cartou 157-326. 
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4° Que le conseil executif noramera, corame 
agents du ministfere et pour veiller a la prompte 
execution des ordresdu mar6chalrelatifs a Pad mi
nistration generale des armees, deux citoyens au 
moins qui correspondent. avec le conseil et tous 
les agents employes dans les armees. (Vifs applau-
dissements.) 

« Pour copie, 

« Sign6 : SERVAN. » 

Un membre, au nnm du comiti des assignats 
et monnaies, donne lecture d'un projet de d&cret 
tendant a verser a la tresorerie nationale une 
somme de 2 millions en coupures $ assignats de 
10 et 15 sous pour les appoints de ses payements; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
coupures d'assignats peuvent tenir lieu de nu
meraire pour les appoints des payements de la 
tresorerie nationale, et qu'il importe d'epargner 
a la nation une partie des depenses que lui cause 
l'achat de I'argent, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le tresorier de la caisse de l'extraordinaire 
comptera a la tresorerie nationale une somme 
de2 millions en assignats coupuresdel0al5 sols, 
laquelle sera versee a titre d'avance de celle de 
12,500,000 livres affectee a la tresorerie sur la 
premiere emission des coupures, conformement a 
['article 2 du decret du 24 de ce mois. 

Art. 2. 

« Les commissaires de la tresorerie nationale 
emploieront les 2 millions de coupures mis a 
leurdisposition aux appoints de leurs payements. 
Ilspourront enadresseraux tresoriers des armees 
et ils en tiendront registre de la m6me maniere 
qu'ils sont dans l'usage de le faire pour l'emploi 
du numeraire.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Cartler-Douineau, au nom du comite de 
rextraordinaire des finances, fait la troisieme 
lecture (1) d'un projet de decret relatif aux recla
mations des receveurs de districts du royaume 
pour la vente des domaines nationaux; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

PROJET DE DECRET. 

u L'Assemblee nationale s'etant fait rendre 
compte des diverses reclamations des receveurs 
de districts du royaume, aupres du commissaire 
du roi de la caisse de l'extraordinaire; conside
rant qu'il est de son devoir de concilier l'interet 
national avec la justice due a ces reclamations: 
apres avoir entendu le rapport de son comite 
de l'extraordinaire des finances, decrete ce qui 
suit : 

« Art. ler. L'article 25 de la loi du 14 novem-
bre 1790, portant fixation des remises attributes 
aux receveurs de districts, sera execute separe-
ment et dans les m6mes proportions, d'une part 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLIV, 
seance du 2 juin 1792, page 463, la seconde lecture de 
«c projet de decret, 
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pour celles provenantdes contributions fonciere 
et mobiliere, dont le produit est verse a la tre
sorerie nationale; les receveurs de districts sont 
en consequence et demeurerit autorisesa perce-
voir leurs remises sur chacune de ces deux na
tures de recettes, dans les proportions reglees 
par ledit article 25 de la loi du 14 novembre 1790. 

« Art. 2. Les remises desdits receveurs sur les 
contributions indirectes et sur le produit du 
rem placement fait en 1790 des divers droits 
supprimes seront fixees uniformement a 1 de
nier pour livre de la recette effective. 

« Art. 3. Lesdites remises seront de 1/2 denier 
pour livre seulement sur le produit des ventes 
de sels et de tabacs, ordonnees etre faites au 
profit de la nation, et dont les deniers doivent 
etre verses dans les caisses de districts pour 
6tre transmis par les receveurs a la tresorerie 
nationale. 

« Art. 4. Les receveurs jouiront d'une taxation 
de 12 livres par article de vente de domaines na
tionaux, dont le recouvrement total sera con
somme, laquelle taxation leur sera allouee chaque 
anneeen proportion des echeancesacquittees par 
chaque acquereur. 

« Art. 5. Les articles de vente ne se compteront 
que par le nombre des proces-verbaux d'adjudi-
cations et sans avoir egard aux actes de subro
gation, cession ou retrocession. 

« Art. 6. ils auront, en outre, une remise sur 
le montant net du prix des ventes; savoir : de 
1 denier 1/2 pour livre, sur le premier million 
et au-dessous; 1 denier et 1/4 pour livre, depuis 
1,000,000 jusqu'a 1,500,000 livres; 1 denier pour 
livre, depuis 1,500,000 livres jusqu'a 2,000,000; 
1/2 denier pour livre, depuis 2,000,000 jusqu'a 
4,000,000; 1 /4 de denier pou r livre, depuis 4,000,000 
jusqu'a 10,000,000 et 1/8 de denier pour livre 
pour tout ce qui excedera 10,000,000. 

« Art. 7. Pour le payement desdites remises, 
il sera forme, chaque annee, un decompte, 
d'apres les versements faits a la caisse de l'extra
ordinaire, lequel reglera la portion desdits ver
sements, qui appartiendra a chaque classe, pro-
portionnellement au montant total des ventes du 
district. Ledit compte sera arrSte par le com
missaire du roi, administrateur de la caisse de 
l'extraordinaire, qui en fera verser le montant 
par la caisse de l'extraordinaire a chaque rece-
veur de district. 

« Art. 8. Au moyen desdites taxations et re
mises, les receveurs ne seront admis a aucune 
reclamation pour frais de commis, de bureau, 
de recouvrement, et tous autres de quelque na
ture qu'ils soient, et les faux assignats qu'ils 
pourraient recevoir demeureront a leur charge. 

« Art. 9. Les receveurs de districtscontinueront, 
conformement aux dispositions de la loi du 15 de-
cembre 1790, et celle du 28 juillet 1791, a annuler 
tous les assignats provenant des recettes destinees 
a la caisse de l'extraordinaire, sans pouvoir re-
tenir leurs taxations ou remises; les depenses 
qu'ils feraient en contravention auxdites dispo
sitions, m6me sur les mandats des adminis
trations, seront rejetees de leurs comptes, et ils 
en seront forces en recette. » 

(L'Assemblee ajourne jusqu'a la paix la dis
cussion de ce projet de decret.) 

M. PETION, maire de Paris, se presente a la 
barre (Applaudissements r6U6r6s de VAssembUe et 
des tribunes.) 

II s'exprime ainsi : 
Messieurs, le second bataillon de Paris, main-
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tenant aii camp de Maulde, m'a charge d'etre 
son organe aupres de vous et de vous presenter 
1984 livres en numeraire, provenant de deux 
jours de solde. (Vifs applaudissemenis.) Je vais 
avoir l'honneur de vous lire la petition de ces 
braves citoyens, ou plut6t de vous en faire le 
resume. 

lis expriment leur indignation du massacre 
commis a Paris sur les patriotes. Le second ba-
taillon, porte 1'adresse, n'a pu voler a la de
fense de ses freres, mais il vous prie de faire 
agreer a leurs veuves et a leurs orphelins deux 
jours de sa solde en numeraire. Les defenseurs 
de la patrie sont a leur poste; ils la feront 
triompher ou s'enseveliront sous ses decombres 
embrasees. Ils renOuvellent le serment de vivre 
libres ou de mourir et ils connaissent la saintete 
d'un serment. (Double salve d'applaudissements.) 

M. le President repond au maire de Paris, 
que c'est une nouvelle preuve de civisme qu'a 
donnee le second bataillon de cette ville en 
c h o i s i s s a n t  P e t i o n  p o u r  e t r e  s o n  o r g a n e .  ( V i f s  
applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention 
honorable des sentiments civiques et genereux 
du second bataillon de Paris, que son offrande 
sera inseree au procfes-verbal et qu'extrait de ce 
proces-verbal lui sera envoye.) 

M. Cuylon-iHorveau, au nom du comiti mi-
litaire, donne lecture d'un projet de decret ten-
dant a fixer le mode d'exdcution de la loi du 
3 aoiit 1792, relative aux officiers, sous-officiers et 
soldats des armies ennemies qui abandonneraient 
leurs drape aux pour embrasser la cause de la li
berie; ce projet de decret est aiusi congu : 

« L'Assemblee nationale, voulant assurer et fa-
ciliter l'execution des decrets du 3 aout, rela-
tifs aux avantages accordes aux officiers, sous-
officiers et soldats des armees ennemies, qui 
abandonneraient leurs drapeaux pour embrasser 
la cause de la liberte, decrfete qu il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les officiers municipaux des communes si-
tuees sur les frontieres seront tenus d'ouvrirun 
registre sur lequel ils inscriront tous les officiers, 
sous-officiers ou soldats qui, ayant abandonne 
les drapeaux des armees ennemies de la France, 
se presenteront pour faire, conformement a l'ar-
ticle 2 de la loi du 3 du present mois, la decla
ration de vouloir embrasser la cause de la li
berie et prater le serment civique decrete le 
10 aout; de laquelle inscription il leur sera de-
livre un certiticat par lesdits officiers, indepen-
damment de l'expedition du proces-verbal de la 
prestation de leur serment. 

Art. 2. 

«L'inscription ordonnee par l'article ci-dessus 
devra porter les signalements, les noms et sur-
noms ae ceux qui se presenteront, le lieu de 
leur naissance, leur age, l'armee et le regiment 
dans lequel ils servaient et le grade qu'ils y oc-
cupaient. 

Art. 3. 

« Ce certificat sera remis au directoire du dis
trict qui delivrera au porteur un mandat sur le 
receveur du district, de la somme de 50 livres, 
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montant de la gratification reglee par l'article 3 
de ladite loi et payable en assignats. 

Art. 4. 

« Dans le cas ou le nombre de ces sortes de 
mandats serait tei que le receveur du district 
manquat de fonds pour les acquitter, le payement 
pourra en 6tre ordonue par le directoire du dis
trict sur les receveurs de l'enregistremeut et 
tous autres receveurs de son ressort, qui sont 
obliges de verser les fonds de leur recette dans 
la caisse de celui du district; lesquels receveurs 
seront tenus d'acquitter, sans delai, lesdits man
dats et de les fournir de suite pour comptant 
audit receveur du district, qui leur en donnera 
les recepisses. 

Art. 5. 

« Les receveurs des districts dresseront tous 
les quinze jours un etat nominatif des mandats 
qu'ils auront acquittes, ou qui leur auront ete 
fournis pour comptant par les autres receveurs ; 
ils feront viser cet etat par le directoire du dis
trict et l'enverront ainsi vise, avec les mandats 
acquittes, au payeur general etabli dans le chef-
lieu de department, qui leur remboursera sur-
le-champ le montant desdits mandats. 

Art. 6. 

« Le directoire du district adressera au direc
toire du departemant un double dudit etat, et 
celui-ci fera former un etat general et nomina
tif, divise par districts, des mandats acquittes 
par les receveurs. II enverra ledit etat general 
au ministre de la guerre, lequel expediera sur 
la tresorerie nationale les orares de payement 
necessaires pour le remplacement des sommes 
remboursees aux receveurs par le payeur ge
neral. 

Art. 7. 

« Dans le cas ou lesdits officiers, sous-offi-
ciers et soldats voudraient se ranger sous les 
drapeaux de la nation frangaise, les comtnis-
saires des guerres sontautorises, en concurrence 
avec les municipalities, a recevoir leur serment 
civique, a leur delivrer une expedition du pro
ces-verbal de la prestation dudit serment, a les 
inscrire suivant les formes etablies par l'article 2 
du present decret, comme aussi a leur expedier 
un mandat de la gratification de 50 livres sur le 
payeur de l'armee, qui l'acquittera sur-le-champ. 

Art. 8. 

« Lesdits commissaires des guerres enverront 
tous les mois au commissaire general de l'armee 
l'extrait du registre description; celui-ci for-
mera un etat general nominatif de tous les ex-
traits qui lui seront adresses par les differents 
commissaires des guerres; ledit etat general sera 
vise et certifie par le general de l'armee, qui ex
pediera sur la tresorerie nationale l'etat ae dis
tribution pour le remplacement des avances 
faites par le payeur de l'armee. 

Art. 9. 

« Lesdits etats ggneraux et nominatifs adres
ses au ministre de la guerre, tant par les direc-
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toires de departement que par les commissaires 
generaux des armees, formeront les titres d'apres 
lesquels il sera expedie a tous ceux qui y seront 
inscrits le brevet de 100 livres de pension via-
gere, en conformite de la loi du 3 du present 
mois. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Leitre du procureur de la commune d'ls-
soudun, qui denonce le directoire du departe
ment de l'lndre. 

(L'Assemblee renvoie la denonciation au comite 
de surveillance,) 

2° Lettre du sieur Gu&roux, pour faire hommage 
a la nation d'un ouvrage intitule : « La journbe 
de Marathon » et presenter un projet pour for
mer un camp de 80,000 hommes enlre Reims et 
Chalons. 

(L'Assemblee accepte l'offrande, dont elle de
crete la mention honorable, et renvoie le projet 
au comite militaire.) 

3° Lettre de M. Arnelot, directeur de la caisse 
de Vextraordinaire, qui fait part d'une difficulty 
qui s'eleve pour le payement des 300,000 livres 
accordees a la ville de Strasbourg, pour les ap-
provisionnements de cette place; cette lettre est 
ainsi congue : 

« Paris, le 26 aout 1792. 

« Monsieur le President (1), 

« La loi du 29 juillet a accorde a la ville de 
Strasbourg, pour se procurer lesapprovisionne-
ments en grains que la duree d'un siege pourrait 
necessiter, une somme de 300,000 livres par 
avance sur ses dimes infeodees a prendre sur 
les fonds de la caisse de l'extraordinaire. 

« Cette commune, evidemment pressee par les 
circonstances, voulant eviter les delais qu'en-
traineraient les formes necessaires a I'ordre de 
la comptabilite, s'est faitdelivrer un acompte de 
112,000 livres par 1'ancien receveur general des 
finances d'Alsace, sur les fonds qui appartien-
nennent a la tresorerie, et a laquelle il convient 
de retablir cette somme. Elle a de suite donne 
pouvoir a M. Koch, depute a l'Assemblee, de re-
cevoir le reste des 300,000 livres. 

« M. Koch s'est presente, muni de sa procura
tion, mais tel urgent qu'il soit de consommer 
cette operation interessante pour la commune 
de Strasbourg, voici, monsieur le president, une 
difficulty sur laquelle j'ai cru tres important 
d'obtenir une decision de l'Assemblee et je vous 
prie de vouloir bien la lui soumettre. 

« Le decret du 20 ducourant porte, entre autre, 
gu'il ne sera fait aucun remboursement de dimes 
infeodees; les 300,000 livres decrelees en faveur 
de la ville de Strasbourg sont preci-sement im-
putees sur ce qu'elle avait a repeter pour ses 
dimes infeodees, mais je ne pense pas qu'elle 
puisse les toucher maintenant sous ce rapport. 
Vous jugerez, monsieur le president, que d'apres 
cette loi je ne puis ni ne dois faire operer le 
payement de ces 300,000 livres, a moins que 
l'Assemblee ne change la forme sous laquelle elle 
doit lui 6tre remise. 

« Je suis avec respect, etc... 
« Signd : AMELOT. » 

(1) Archives nationales. Carton 157-324. 
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A ce sujet, et sur la proposition d'un membre, 
l'Assemblee rend le decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que, par 
le decret du 27 juillet dernier, la caisse de l'ex
traordinaire a ete chargee de faire une avance a 
la commune de Strasbourg, de 300,000 livres, a 
valoir sur ce qui lui etait du a raison des dimes 
infeodees, laquelle somme devait servir a faire 
des approvisionnements de grains ; 

« Considerant que depuis cette epoque, les 
dimes infeodees qui ne seraient pas etablies en 
vertu d'un titre primitif portant concession de 
fonds ont 6te supprimees sans indemnite, ce 
qui peut aneantir le gage qui avait ete affecte 
pour l'avance decretee en faveur de la commune 
de Strasbourg; 

« Considerant que, dans ces circonstances, la 
commune de Strasbourg a besoin du fonds en 
avance qui a ete decrete, mais qu'il importe a la 
nation de prendre des precautions pour en assu
rer le remboursement, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que la caisse de l'extraordi
naire fera l'avance de 300,000 livres deja de
cretee le 27 juillet dernier pour la commune de 
Strasbourg, a la charge par ladite commune d'en 
rembourser le montant sur le produit des dimes 
infeodees qui pourront lui etre dues par la na
tion, en vertu d'un titre primitif portant conces
sion de fonds; et, en cas d'insuftisance de ce pro
duit, le remboursement du tout ou de partie 
sera fait conformement aux articles 5 et 6 de la 
loi du 31 juillet dernier, pour les avances desti-
nees aux besoins et approvisionnements des 
villes menacees de siege. » 

M. Arena, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
relative aux secours reclames par le departement 
des Bouches-du-Rhone pour la reparation des 
chemins. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite d'agri-
culture.) 

2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintdrieur, 
pour transmettre a l'Assemblee une lettre du di
rectoire du departement de la Haute-Saone qui 
annonce que la corvee en nature existe encore 
dans ce departement, et que c'est sur la demande 
de la presque totalite des municipalites qu'on a 
fait continuer les travaux des routes en na
ture. 

Un membre : Je demande que le ministre de 
l'interieur soit charge de recommander au de
partement de la Haute-Saone l'execution severe 
aes lois qui ont aboli la corvee. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir ex6-
cutif.) 

3° Lettre du maire de Reims, qui annonce que 
le sieur Remy Hebert, conducteur des travaux 
des routes, a refuse de preter le serment de 
maintenir la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

4° Lettre du conseil gdniral du Pas-de-Calais, 
concernant les Suisses licencies qui demandent 
a servir dans les corps frangais. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili
taire.) 

M. Lecointre, au nom du comiti militaire, fait 
un rapport et presente un projet de d6cret sur la 
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formation en deux compagnies franches des volon-
taires de Versailles; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, un grand nombre de volontaires de 
Versailles avaienl t'ormule la demande d etre toi-
mes en compaguies tranches a cheval et d etre 
envoyes aux frontieres. Votre comite muitaire, 
appeie a statuer sur cette petition que vous lui 
aviez renvoyee, vous presente le projet de decret 
suivant : 

Art. ler. 

« II sera forme dans la ville de Versailles deux 
compagnies franches de 80 hommes chacune, 
les officiers compris : ces compagnies porteront 
le nom de compagnies franches de Versailles. 

Art. 2. 

« II sera delivre a ces compagnies, pour les 
monter, armer et equiper, les chevaux, armes et 
uniformes complets de la ci-devant garde du 
roi. Les galons d'argent seront prealablement 
retires de ces habits et seront remplaces par des 
galons de laine. 

Art. 3. 

« Le pouvoir executif est autorise a faire pro-
ceder sur-le-champ a la formation, composition 
et organisation de ces compagnies, d'apres le 
mode fixe par le decret rendu pour l'organisa-
tion des compagnies franches de Paris. 

Art. 4. 

« La solde et la paye, dans tous les grades qui 
composent ces deux compagnies, ainsi que les 
masses, seront les memes que celles des autres 
regiments de cavalerie de 1 armee. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. liouvet, au nom du comiU de legislation, 

donne lecture d'un rapport et presente un projet 
de dicret sur la question de savoir si les jugements 
de la Haute-Cour nationale peuveni etre soumis au 
tribunal de cassation; il s'exprime ainsi : 

Une question importante vous est soumise par 
le ministre de la justice, celle de savoir si les 
jugements de la Haute-Cour peuvent etre atta-
ques devant le tribunal de cassation. 

Cette question, qui est d'autant plus digne 
d'attention que de sa decision depend le sort 
d'un condamne a mort qui veut user du recours, 
a paru a votre comite de legislation devoir se 
decider par de simples reflexions. 

D'un cote la Haute-Cour est formee de juges 
pris dans le tribunal de cassation, et d'apres 
la Constitution. Ce tribunal est une institution 
extraordinaire dans l'Etat, dont les operations 
ne paraissent, en aucun cas, pouvoir etre sou-
mises a la revision d'un autre tribunal; revision 
qui ne saurait s'accorder ni avec le but de cette 
institution, ni avec la nature des fonctions qui 
lui sont deleguees, ni meme avec le decret de 
son organisation, dont la disposition, non plus 
que celle des autres decrets sur la procedure 
criminelle, ne renferment rien qui donne meme 
l'idee d'une pareille revision. 

D'un autre cote, je vous priede considerer que 
le tribunal de cassation n'a de pouvoir que pour 
declarer si les formes ont ou non ete violees, et 
qu'apres un jugement de cassation, l'affaire doit 
aller a un autre tribunal que celui dont la pro
cedure ou le jugement ont ete casses. 
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Or, ici a quel tribunal recourrait-on, puisque 
la Haute-Cour nationale est unique, et qu'aucun 
autre tribunal n'est competent pour prononcer 
sur les matieres qui lui sont specialement attri
butes par la Constitution. . 

Ces simples motifs ont fait juger a votre comite 
de legislation que le recours au tribunal de cas
sation contre les jugements de la Haute-Cour 
n'etait point admissible; en consequence, il a 
l'honneur de vous proposer le decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur la ques
tion proposee par le ministre de la justice, qui 
est de savoir si les jugements de la Haute-Cour 
nationale peuvent etre sujets au recours devant 
le tribunal de cassation, et apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation; consi-
derant que le droit de institution de la Haute-
Cour, le mode de son organisation, la nature 
des fonctions qui lui sont deleguees, la circons-
tance que ce tribunal est unique dans l'Etat, ne 
permettent pas de penserque ses decisions puis-
sent etre soumises au recours devant le tribunal 
de cassation, recours que la lettre et plus en
core l'esprit des lois existantes ecartent egale-
ment, decrete que par ces motifs il n'y a pas lieu 
a deliberer. 

MM. Mucastel et Mailhe elevent des diffi
culty. La crainte d'un innocent condamne, d'un 
criminel innocente, d'un coupable puni contre 
les formes et le voeu de la loi paraissent laisser 
croire, disent-ils, a la possibility et a la necessite 
d'une revision. 

MM luouvet, rapporteur, et Uobin combat-
tent ces objections. lis montrent que si l'Assem-
blee s'arretait a ces observations, on se verrait 
dans la necessite d'elever un autre tribunal au-
dessus de la Haute-Cour, qui, d'apres les formes 
constitutionnelles, sort de la ligne des tribu-
naux. 

(L'Assemblee adopte, sans modifications, le 
projet presente par le comite.) 

M Arena, secretaire, donne lecture des adres-
ses dont l'enonce suit, et qui contiennent l'adhe-
sion la plus complete aux decrets de l'Assemblee 
nationale du 10 aout: 

1° Adresse de VassembUe primaire du canton 
d1 Albert; 

2° Des citoyens de la ville de Bergues; 
3° De Vassemble primaire du canton de la Fdre, 

district de Chateau-Thierry; 
4° Da conseil gendral de la commune de Cou-

tances; 
5° Des maire, officiers municipaux et notables 

de la commune de Valogne ; 
6° Des administrateurs du conseil general du 

departement de la Charente ; 
7° Des administrateurs du district de Montbri-

son; 
8° Des administrateurs du district de Saint-

Sever ; 
9° De la commune de Vezelise ; 
10° De celle d'Argentan ; 
11° Des corps administratif el judiciaire de la 

ville de VAigle, departement de I'Orne; 
12° Des citoyens de la ville d'Ambert; 
13° Du conseil gindraldu departement duCher; 
14° Des citoyens de Bar-sur-Seine; 
15° Des administrateurs du district d'Ustaritx 

et du conseil g6n£ral de Bayonne ; 
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16° Du conseil general de la commune de Saint-
Lao n-le-Chalet. 

17° Des administrateurs du district de Ddle, 
dfyartement du Jura; 

18° Du district de Lectoure ; 
19° Des corps constitute de la ville de Senlis ; 
(L'Assemblee decrete la mention honorable de 

ces diverges adresses.) 
(La seance est levee a quatre heures et demie.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mercredi 29 aout 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
vice-president. 

La stance est reprise a six heures et demie du 
soir. 

M. Marant, secretaire, donne lecture du pro-
cds-verbal des trois sections de la ville de Tulle, 
rtunies en assemblee primuire, qui /eticitent I1 As
semblee nationale sxir ses travaux et adressent 
leur serment. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Le meme secretaire remet sur le bureau, de la 

part de M. Comte, ciloyen de La Michaudiere, un 
assignat de 50 livres, dont le quart est destine 
pour le soulagement des veuves des patriotes 
aecedes le lu aout et le surplus pour les frais 
de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissemems et en decrete ia mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

Le m&me secretaire presente egalement une 
petition des citoyens et officiers municipaux de la 
Massidre, relative aux mauvais effets produits 
dans leur pays par les eaux et les vapeurs des 
etangs. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
d'agricUlture, pour en faire incessamment le 
rapport.) 

Un petitionnaire, nomme officier par Vex-mi~ 
nistre de la guerre, M. de Grave, se presente a la 
barre. 

11 reclame les appointements qui lui sont dus 
depuis 1'obtention de son brevet. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie sa reclamation au pou-
voir exeeutif.) 

M. Marant, secretaire, continue la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a 
1'Assemblee: 

1° Leltre des administrateurs du district de 
Poitiers, qui prient 1'Assemblee de prononcer la 
suppression des inspecteurs visiteurs generaux 
et particuliers des roles et patentes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordiuaire des finances, pour faire le rapport, 
dans le plus bref delai, de cet objet, qui lui est 
envoye depuis longtemps.) 

2° Adresses d'adhesion, de devouement et de 
prestation de serment du conseil general de la 
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commune d'Auxonne, du conseil general de la 
Charente-lnferieure et du conseil general de la 
commune de Muntbrison. 

(L'Assemblee decree la mention honorable de 
ces diveises adresses.) 

3° Adresse d'un citoyen de la ville de Bordeaux, 
nomme Leyme, qui offre de partir avec 300 jeunes 
citoyens des environs de son pays, pour com-
battre les tyrans ennemis de la liberte et de 
l'egalite. lis promettent que, malgre leur petit 
nouibre, ils auront avant peu remporte des 
avantages importants sur les Autrichiens et sur 
les Prussiens. 

(L'Assemblee applaudit au civisme de ces 
citoyens, dont elle ordonne la mention hono
rable dans son proces-verbal et decrete le ren
voi de leur demande au pouvoir exeeutif.) 

4° Lettre du sieur Bordes, commis liquidateur 
au bureau de M. Dufresne-Saint-Leon, qui fait 
olfrande d'un fusil et d'une giberne pour armer 
le bras d'un des defenseurs de Ja patrie. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete ia mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

5° Lettre des expediteurs du directoire du depar-
tement de VAube, pouradresser l'expedition d'un 
arrete qu'ils ont pris le 11 de ce mois, relative-
ment a l'offrande de 56 livres, faite sur leur 
bureau, par le sieur Lejeune, cure de Glercy, 
district de Troyes, pour subvenir aux depenses 
de la guerre. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait, dans son 
proces-verbal, mention honorable de cette of-
frande.) 

6° Lettre d'un citoyen, depute de cinq communes 
du canton de Stores, qui prie 1'Assemblee d'or-
donner que le motif sur lequel elle a passe a 
l'ordre du jour , relativement a la decision 
sollicitee par ces communes dans ses seances du 
28 aoCit, soit insere au proces-verbal. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour. 
7° Petition du sieur Grimaux, citoyen de la 

section de la Croix-liouge, qui se plaint des vexa
tions qu'il a essuyees de la part du sieur 
Thierry, de Ville-d'Avray, et qui reclame une 
pension de 600 livres, qui lui a ete promise pour 
ses services, en qualite de gargon de magasin 
au garoe-meuble de la Couronne. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

8° Petition des invalides qui n'habitent Vhdtel 
que depuis Vepoque du 28 mars 1791 et 1792, 
relative a une defaveur qu'ils pretendent avoir 
ete commise a leur egard dans le decret rendu 
sur les invalides. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire.) 

9° Lettre du sieur Allau, citoyen demeurant rue 
Saint- Thomas-du-Louvre, qui demande a etre 
autorise de lever 1,200 soldats ouvriers, servant 
de principe au corps de 30,000 hommes qui doit 
6tre leve incessamment. 

(L'Assemblee renvuie la lettre au pouvoir 
exeeutif.) 

10° Petition des sieurs Fournier et Chauvet, qui 
demandent le payement de leurs honoraires pour 
le travail qu'ils ont fait en qualite de commis-
adjoints au ci-devant greffler du Parlement 
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de Paris, dans l'inventaire des papiers deposes 
au greffe de ce Parlement. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

11° Petition du conseil gtn£ral de la commune 
de Bagneux, departement de laNievre, qui, aprfcs 
avoir felicite l'Assemblee de son courage, pro-
teste de sa soumissiou a toutes les lois, et de 
mourir en defendant la liberte et I'egalite, 
demande qu'il soit retabli dans la caisse de cette 
commune une somme d'environ 13,000 livres, 
provenant d'une coupe de bois qui lui apparte-
nait et qui est restee depuis 1789 entre les 
mains des officiers de la maitrise des eaux et 
forets d'Auxerre. 

(L'Assemblee decr&te la mention honorable 
des sentiments civiques de cette commune et 
renvoie sa demande au comite de l'extraordi-
naire des finances.) 

12° Lettre des citoyens de la ville et du canton 
d! Arras, qui annoncent que leurs elections se 
sont faites en une seule assemblee et qui envoient 
la liste de leurs electeurs. 

13° Lettre des citoyens de la ville de Melun, qui 
font la meme annonce. 

14° Adresse des offi,ciers municipaux de Com-
piegne, qui rendent compte des evenements sur-
venus dans leur ville, relativement a la mau-
vaise qualite du pain qui se distribue a la 
garnison. lis esp&rent que l'Assemblee nationale 
approuvera les mesures qu'ils ont ete forces de 
prendre pour arrSter et reparer le desordre. 

(L'Assemblee renvoie l'adresse a la commission 
extraordinaire.) 

15° Lettre de M. Papillon, colonel de gendar
merie, dans laquelle il rend compte des causes 
de ses voyages dans plusieurs departements. II 
demande a 6tre mis sous la sauvegarde de la 
loi. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

16° Lettre des administrateurs du departement 
de VOise, qui envoient l'arrete qu'ils ont pris sur 
la conduite de pretendus detachements de gardes 
nationales, qui n'ont exhibe aucun pouvoir et 
qui, sans etre accompagnes d'aucun commissaire, 
sont entres dans plusieurs maisons nationales, 
y ont commis des actes arbitraires et y ont fait 
enlever des meubles. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir 
executif.) 

17° Lettre d'un of/icier municipal de Montmo
rency, qui demande que les ci-devant procu
rers et leurs clercs aient l'honneur de marcher 
aux fronti&res. 

(L'Assemblee passe k l'ordre du jour et ordonne 
la mention honorable du civisme particulier de 
ce citoyen, qui offre de marcher le premier et 
qui annonce avoir enr61e 52 hommes de son 
canton.) 

18° Lettre d'un citoyen, qui demande si ceux 
qui logent en hotel garni ont droit de voter 
aans les assemblies primaires. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
19° Petition de la dame Marie Richard, veuve 

d' Olivier Daniel, capitaine de vaisseau marchand, 
qui sollicite une pension a titre d'indemnite. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

S£RIE. T. XLIX. 

20° Adresse d'adhision et de ddvouement des 
citoyens de la ville de Senlis. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'adresse.) 

M. Ch©udieu,$0cr^fam?,donnelecturedu pro
ems-verbal de la seance du vendredi 17 aout 1792, 
au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Chazaud donne lecture d'une lettre des 

administrateurs du directoire du departement de 
la Charente, qui annoncent que, dans quatre 
jours, environ 4,000 hommes, ont ete leves et sont 
actuellement en marche pour se rendre aux 
frontieres; que deux compagnies de canonniers 
vont etre formees et ne tarderont pas a par-
tir. 

(L'Assemblee decree la mention honorable de 
la lettre.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de la seance du dimanche 19 aout 1792, 
au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Delacroix donne lecture d'une adresse des 

trois corps administratifs et des citoyens de la 
ville de Chartres, portant adhesion aux decrets 
de l'Assemblee, devouement a ses lois et serment 
de mourir plut6t que de perdre la liberte et 
I'egalite. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait, dans son 
proces-verbal, mention honorable de ces senti
ments.) 

Des canonniers de la section du Mail sont admis 
a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Des ennerais feroces nous menacent. Leurs 

pas sont marques par le sang et le carnage, lis 
nous apportent des fers. lis veulent replacer sur 
le trone les prejuges, l'orgueil, l'ignorance avec 
le despotisme. 

« Tyrans, nous ne vous craignons pas. Nous 
jurons, avec nos freres de tous les departements 
et dela capitale, d'exterminer les ennemis dela 
liberte et ae I'egalite ou de mourir sur le champ 
de bataille. (Applaudissements). Nous protestons 
de notre haine pour tous les rois quels qu'ils 
soient, et nous jurons de defendre les droits du 
peuple avec le droit canon. (Applaudissements). 
Plusieurs de nos camarades sont deja partis pour 
les frontieres, le reste les y suivra bient6t. {Ap
plaudissements). » 

Le pdtitionnaire termine en presentant quelques 
observations sur les caisses patriotiques et de 
secours. 11 demande que l'on nomme des com-
missaires pour verifier les eomptes de ces admi
nistrations, et que les benefices resultant, les 
interets des fonds a 4 0/0 preleves, soient des
tines aux frais de la guerre, et pour combler les 
deficits de la maison de secours. 

M. le President repond al'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable du 
zele et du civisme des canonniers de la section 
du Mail, et renvoie leur petition au comite de 
l'extraordinaire des finances.) 

M. Rougier-La-Bergerie presente une 
adresse d'adhesion au nom des corps administra
tifs et municipaux, garde et gendarmerie nationales 
et d'un tris grand nombre de citoyens du district 
de Saint-Fargeau. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 

7 
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M. Marant, secretaire, donne lecture desdeux 
lettres suivantes : 

1° Lettre (Tadh&sion et de prestation de ser-
ment des juges et du commissaire du roi du tri
bunal du district de Melle. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Lettre dc M. Roland, ministre de Vinterieur, 

pour transmettre a l'Assemblee plusieurs lettres 
que lui envoie le directoire du departement des 
Ardennes relatives au suicide du sieur Davei-
hoult. Elles constatent que ce dernier s'est tire 
un coup de pistolet qui, ne l'ayant atteint qu'au 
sommet de la tete, ne l'a pas encore prive de 
la vie. 

Le ministre annonce, en outre, qu'i) a donne 
des ordres pour l'execution des lois contre les 
emigres dans tout ce qui concernera les biens, 
effets et argent du prisonninr, qui est pour 
l'heure a Sedan. 

(L'Assemblee renvoie ces pieces au comite de 
surveillance.) 

Le sieur Mathey, citoyen de Paris est admis a la 
barre. 

11 presente l'idee d'une machine qu'il dit etre 
avantageuse a la guerre. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi-
litaire.) 

Un autre petitionnaire est admis a la barre. 
II annonce qu'il a presente au ministre de la 

guerre 83 modeles de piques pour les 83 depar-
tements. II a fait sa soumission pour la fabrica
tion d'une partie de ces piques. II demande qu'il 
soit nomme des commissaires pour examiner ses 
usines et les verifier. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie ses demandes au pouvoir 
executif.) 

M. Dithurbide. L'Assemblee a commence ce 
matin a s'occuper d'un objet bien digne de sa 
sollicitude, je veux parler du sort des enfants 
qui perdront leurs peres en combattant pour la 
liberte. Je m'engage a me charger du premier 
de ces enfants qui, dans mon district (celuid'Us-
taritz) aura perdu son pere- (Applaudissements). 

Un petitionnaire se presente a la barre. 
II sollicite le payement d'une indemnite qui 

souffre quelques difficultes a la tresorerie na
tionale. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Le sieur Gamier, garde national du bataillon 
de Sainte-Opportune est admis a la barre. 

II presente son fils, age de 16 ans, qui dans la 
journee du 10 aout, ayant ete blesse par un 
Suisse, parvint a le tuer et lui ota son fusil et sa 
giberne, qu'il vient deposer sur l'autel de la pa-
trie. (Fi/s applaudissements). 

M. le President repond au sieur Gamier et 
lui accorde ainsi qu'a son fils, les honneurs de 
la seance. 

(L'Assemblee regoit le don et decree qu'il en 
sera fait mention honorable.) 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, presente un projet de decret relatif au 
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payement des rentes dues aux anciens proprie-
taires des maisons demolies a Paris, en yertu de 
Vedit de septembre 1786; ce projet de decret est 
ainsi concu (1) : 

Decret d'urgence. 

L'Assemblee nationale, considerant qu'il est de 
sa justice de faire acquitter sans retard aux an
ciens proprietaries des maisons demolies dans 
la ville de Paris, sur les Pont-au-Change, Pont-
Marie, rue et quai de Gevres, et rue de la Pelle-
terie, en vertu de l'edit de septembre 1786, ou 
autres ayant droit, les rentes echues des capi-
taux representatifs des proprietes dont ils ont ete 
prives pour l'utilite publique, en attendant que 
la liquidation definitive en soit faite, decrete 
qu'il y a urgence. 

Decret definitif. 

L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite de liquidation, et rendu 
le decret d'urgence, decrete ce qui suit : 

II sera fait fonds par les commissaires de la 
tresorerie nationale entre les mains du sieur 
Vallet de Villeneuve, tresorier general des de-
penses de la ville de Paris, de la somme de deux 
cent deux mille huit cent cinq livres dix-sept sols 
six deniers, pour etre par lui employee au 
payement provisoire, et dans la forme usitee, 
des interets echus, qui peuvent etre dus aux an
ciens proprietaires aes maisons demolies sur les 
Pont-au-Change, Pont-Marie, rue et quai de 
Gevres, et rue de la Pelleterie, ou autres ayant 
droit, depuis et y compris l'annee 1787, jusques 
et y compris le semestre echu le ler juillet 1792; 
a la charge par le sieur Vallet de Villeneuve d'en 
rendre compte a la tresorerie nationale, et de 
lui en remettre les pieces justificatives. 

(L'Assemblee ordonne l'impression et l'ajour-
nement de ce projet de decret). 

M. llarant, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Petition de la section de la Halle aux bies, 
qui demande a l'Assemblee de convertir en loi 
1 arrete pris par elle de retirer tout pouvoir a ses 
six commissaires a la commune et de confirmer 
les anciens administrateurs. 

(L'Assemblee renvoie cette petition a la com
mission extraordinaire des Douze, avec mission 
d'en faire son rapport a la seance du lendemain). 

2° Lettre du sieur Villars, ministre pUnipoten-
tiaire d& France a Mayence, qui envoie a l'As
semblee la prestation de son serment et an
nonce, qu'apres s'etre presente plusieurs fois a 
la commune pour le preter, sans pouvoir y etre 
admis, il serait venu lui-meme a l'Assemblee 
nationale, n'etait une indisposition qui lui est 
survenue. 

Gette lettre est ainsi con Que : 

Paris, le 22 aout 1792. 

« Monsieur le President (2), 

« II y a deja plusieurs jours que je me suis 
presente a la maison commune, pour preter, en-

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Dette publique, t. II, \v. 

(2) Archives nationales, Carton 157-326. 
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qualite de fonctionnaire public, le nouveau ser-
ment decrete par l'Assemblee nationale; des oc
cupations majeures ne permirent pas a l'Assem
blee de m'admettre ce jour-la dans son sein. 
M. Manuel a qui je m'adressais attesterait au 
besoin le fait que j'affirme. 

« Maintenant, Monsieur le President, je suis 
malade et hors d'etat de sortir. Je supplie l'As
semblee de permeltre que je prenne acte par 
cette lettre de mon respect pour les decrets des 
dignes representants du peuple et de mon em-
pressement a manifester en public, des prin-
cipes que je porte depuis tres longtemps dans 
mon cceur. 

« Je fais serment de defendre jusqu'a mon 
dernier soupir la liberte et l'egalite et je pense 
que, quoique autorise des le commencement de 
juin parle ministre qui connaissait tous les dan
gers de ma position a partir a Mayence sans 
prendre conge, je serais mort a mon poste plutot 
que de l'abandonner, si des raisons imperieuses 
et connues du public ne m'eussent force malgre 
moi a le quitter le 14 juillet. 

« Veuillez bien Monsieur le President me faire 
donner acte de la prestation de mon serment et 
recevoir les assurances de mon profond respect, 

« Le ministre pl&nipotentiaire de France 
a Mayence. 

« Signi : YILLARS. » 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention de 
cette lettre au proces-verbal). 

Un membre, au nont du comiU militaire, pre-
sente un projet de decret relatif au traitement 
des viUrans nationaux dilaches a Versailles. 

Ge projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

de sa justice de lever tous les doutes que peut 
laisser l'article 38 du titre III de la loi du 16 mai 
dernier sur le traitement qu'elle a voulu con-
server aux veterans nationaux qui jouissaient 
d1un supplement de solde; considerant encore 
que les actes de reconnaissance de la patrie en-
vers ceux qui l'ont bien servie doivent encou-
rager les citoyens qui se vouent a la defense de 
la liberte et de l'egalite, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete definitivement ce qui suit : 

Art. lor. 

« Tout veteran national, officier, sous-officier 
et soldat qui, a raison d'un supplement de paye, 
pris sur le domaine, ou sur tous autres fonds, 
jouissait d'un traitement superieur a celui qui 
est fixe par la loi du 16 mai dernier, le conser
ves en entier durant son activite de service, 
soit que, lors de la prochaine organisation des 
compagnies de veterans nationaux, il demeure 
dans celle ou il est attache aujourd'hui, soit qu'il 
passe dans une autre. 

Art. 2. 

« Ledit traitement sera paye par la tresorerie 
nationale, comme il l'aete, sur l'extraordinaire 
des guerres, ou sur le domaine, jusqu'a la for
mation des nouvelles compagnies de veterans; 
et, a cette epoque, le mode de payement du sup
plement prescrit par l'article 38 du titre III de la 
loi citee, sera execute. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret). 
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M. Gran^eneuve, au nom du comitt de legis
lation, propose un projet de decret sur une pro
cedure concernant des fabricateurs de faux bre
vets de Croix de Saint-Louis; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que de
puis onze mois que l'attribution de la procedure, 
concernant les faux brevets, a ete faite au tri
bunal du cinqiiieme arrondissement, cette pro
cedure n'est point encore terminee, que les 
preuves deperissent, et que deux des principaux 
accuses sont morts dans les prisons, decretb 
qu'il y a urgence. 

«' Apres avoir decrete l'urgence, l'Assemblee 
nationale decrete que l'instruction contre les 
fabricateurs de faux brevets, et leurs complices, 
attribute au tribunal du cinquieme arrondisse
ment de Paris, par decret du 12 octobre dernier, 
sera continuee par le quatrieme tribunal crimi-
nel provisoire de Paris, jusqu'au jugement defi-
nitif inclusivement, sauf l'appel institue par la 
loi; sans prejudice aux parties interessees de se 
pourvoir, si elles croient y etre fondees, contre 
les juges du tribunal du cinquieme arrondisse
ment. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret). 

M. Bones tard, presente un projet de decret 
relatif a une somme d'argent destin&e aux con
cessionaires des mines du departement du Finis-
tere, ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, eonsiderant qu'il est 
instant et juste de prevenir la suspension des 
travaux utiles des mines du departement du Fi-
nistere, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« La somme de 16,501 1. 3 s., chargee a la 
messagerie de Paris a Garhaix par les conces-
tionnaires des mines, a l'adresse de Drouard, 
leur caissier au Poullaouen, reconnue pour etre 
le produit des lingots envoyes al'hdtel des Mon-
naies par ces memes concessionnaires, suivra sa 
destination. 

Art. 2. 

« I I  s e r a  l i b r e  a u x  c o n c e s s i o n n a i r e s  d e s  m i n e s  
du departement du Finistere de faire parvenir 
successivement les sommes necessaires a leur 
exploitation, en justifiant toutefois par le certi-
ficat du directeur de la Monnaie de Paris et par 
celui du commissaire de la section des Quatre 
Nations, que ces sommes seront le produit des 
lingots provenant de ces memes mines, remis 
au directeur de la Monnaie de Paris. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret). 

Le sieur Valois, citoyen de la section du Louvre 
et son epouse, sont admis a la barre. 

Le mari fait offrande d'un fusil pour armer 
un volontaire marchant aux frontieres; la femme 
donne I5 hvres pour etre deiivrees au soldat a 
qui le fusil sera remis. 

M. le President repond aux donateurs etleur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte leur offrande avec les 
plus vils applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
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aera remis au sieur Valois et a son epouse). 
Un membre presente un projet de ddcret sur les 

digrevements (1). 
(L'Assemblee en ordonne l'impression et en 

ajourne a trois jours la discussion). 
M. Choudieufait lecture d'un rapport des 6v6-

nements qui ont eu lieu lors de La reddition de la 
place de Longwy, prisenU par les officiers, sous-
ofjiciers et volontaires du troisidme bataillon des 
Ardennes. 

Ges militaires d^noncent les officiers munici-
paux de cette ville et notamment un sieur La-
vergne, qui en etait commandant depuis cinq 
jours. 

«On nous a cruellement trompSs et l&chement 
abandonnes, disent-ils. Aucun moyen de defense 
n'existait dans la place. Un seul canonnier etait 
oblige de servir deux pieces. II n'y avait point 
de poudre dans les bombes. Les mfcehes recem-
ment faites ne pouvaient prendre. Le 18, la place 
fut investie. L'ennemi s'empara des postes exte-
rieurs. 

« Le 20 au soir, un parlementaire vint proposer 
de se rendre. 11 fut, il est vrai, congedie comme 
il meritait de l'6tre. 

» La nuit du 21 au 22, la ville fut bombard^e ; 
le feu prit a quatre endroits differents. Le feu 
cessa a minuit, et reprit le matin avec une nou-
velle -violence. On iguorait ou etait le comman
dant, qui s'etait mis en lieu de surete. On ne 
recevait aucun ordre. Les habitants et les corps 
administratifs criaient aux soldats de se rendre. 
M. Lavergne ouvrit un avis, et dit que si La 
Fayette faisait un seul mouvement, 40,000 hom
ines escaladeraient la place. La capitulation fut 
resolue. 

« Le 3e bataillon des Ardennes et celui de la 
C6te-d10r s'y opposferent. Mais outre que l'artil-
lerie n'etait pas servie, il etait prouve qu'un 
homme avait 6 toises de terrain a defendre. 

Le commandant, qui connaissait les articles 
de la capitulation, prit sur lui d'entrer en nego-
ciation. Et de qui se servit-il pour cela ? D'un 
jeune homme sans caract&re, sans talent, Fran-
gais, mais sortant depuis peu du service autri-
chien. Les honneurs de la guerre furent accordes 
par le due de Brunswick. 

« Si tous ces faits sont prouves, si le comman
dant de la place n'a nullement communique avec 
les officiers et les soldats pour sa defense; si les 
corps administratifs, si le commandant de l'ar-
tillerie et le commandant de la place lui-m6me 
ont abandonne la garnison : si cette garnison a 
ete trompee, que pouvait-elle faire? 

Plusieurs membres : Mourir. 
« Le nombre des ennemis etait de 80,000 hom

ines. Nous etions 1800. Nous avons fait tout ce 
qui dependait de nous. II ne nous reste que 
1 honneur. (Murmures.) Au moins qu'on ne nous 
l'dte pas. Qu'on nous rende des armes pour aller 
Yendre ch6rement notre vie. 

« JSota. Au moment ou la garnison a evacue 
Longwy, M. Gaston, ancien commandant de la 
place, y a ete etabli. Les approvisionnements 
nombreux avaient ete caches. Le lieutenant-
colonel du bataillon des Ardennes s'61anga en 

fileurant sur le drapeau, il fallut le lui arracher. 
1 est plus que sexagenaire, et a 45 ans de ser

vice. » 

(1) Malgre nos reclierches nous n'avons pu parvenir 
& trouver ce projet de decret. 
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M. Ducos. Une commission militaire est eta-
blie pour juger les laches qui ont abandonne 
Longwy. L'Assemblee n'a rien a statuer sur cette 
affaire. Quant aux reclamants, si j'ai un conseil 
a leur donner, e'est de retourner aux frontifcres 
et d'y trouver la mort. lis n'ont que ce moyen de 
conserver l'honneur. (Vifs applaudissements.) 

M. Brival. Mais si la capitulation leur defend 
de reprendre les armes ? 

Un membre : La capitulation a et6 violee par 
les ennemis. D'ailleurs il n'y a point de capitula
tion : e'est ici un combat k mort pour la liberte. 

(L'Assemblee renvoie le rapport au pouvoir 
executif.) 

M. Borle, au nom du comity de Vexamen des 
comptes, fait un rapport et presente un projet de 
dicret (1) sur la rigie et la comptabiliU des 6cono-
mats; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, la regie des economats embrassait 
des revenus considerables, dont plusieurs mil
lions ont ete dilapides sous l'ancien regime. 

Cette regie devenue inutile du moment ou les 
corps administratifs prirent l'administration des 
biens nationaux, s'est cependant perpetuee jus-
qu'a ce jour, sous pretexte qu'aucun decret n'a 
prononce formellement sur le recouvrement de 
1'arriere anterieur & 1791. 

Cependant, un decret du 5 novembre 1790 
avait ordonne que le receveur presenterait ses 
comptes au ler janvier suivant; mais il pretend 
maintenant qu'il lui faut un delai de 6 ans pour 
les preparer, et il se fonde sur l'ensemble mSme 
de sa comptabilite; il est done necessaire de la 
rappeler ici; et e'est ce que je vais faire le plus 
sommairement possible. 

Les receveurs des evGques, connus d'abord 
sous le nom de vidames, etablis en titres d'office 
sous celui d'economes-sequestres,par edit de 1691, 
furent ensuite supprimes en 1714, et remplaces 
par un econome general charge de faire seul la 
regie des economats, avec la faculte d'etablir 
des commis dans les dioceses, sous sa responsa-
bilit6. 

Cette regie percevait le revenu de tous les be
nefices a la nomination du roi, tels que des ar-
cheveches, eveches, abbayes, prieures, etc., k 
compter du ler janvier de l'annee de la vacance, 
jusqu'au 31 decembre de l'annee ou le nouveau 
pourvu prenait possession (2). 

Le receveur s'emparait, en outre, de tout le 
mobilier trouve apres le dec&s du titulaire. Ce 
mobilier repondait des charges arrierees sur le 
benefice, et du montant des reparations dont le 
defunt pouvait etre tenu. 

On joignit ensuite a cette regie, partie des re
venus des biens jouis par les ci-devant Jesuites. 

Les recettes etaient divisees en quatre caisses: 
la premiere recevait le revenu de tous les bene
fices vacants a la nomination du roi pendant le 
temps dont on a deja parle : la seconde recevait 
les deniers provenants des revenus des benefices 
affectes au payement des pensions des ci-devant 
Jesuites : la troisieme recevait les depots des 
deniers provenants des successions des benefi-

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Comptabilite, n° 13. 

(2) Souvent on retardaif la nomination, afin d'aug-
menter par 1&- les revenus des economats, ou on impo-
sait une charge pecuniaire aux nouveaux pourvus : 
e'est ce qu'on pouvait appeler I'agiotage des gros bene
fices: mais ces gros benefices ne connaissaient pas la 
simonie. 
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ciers : et la quatri&me enfin, le montant des taxa
tions accordees au receveur pour ses droits (1). 

On ouvrait ensuite autant de comptes particu-
liers qu'il y avait de parties prenantes dans ces 
caisses. 

Les heritiers du beneficier decede recevaient 
les revenus qui avaient couru depuis le ler jan-
vier jusqu'au deces, ainsi que le montant du 
mobilier, prelevement fait des charges dont 
I'heredite etait tenue envers le benefice. 

Le nouveau pourvu obtenait, de son cdte, la 
partie des revenus qui avaient couru depuis sa 
prise de possession jusqu'au 31 decembre sui-
vant. On lui faisait encore remise de deux tiers 
des revenus qui avaient couru dans I'intervalle 
de la nomination a la prise de possession. L'autre 
tiers etait principalement affecte aux gratifica
tions qu'on accordait aux nouveaux convertis. 

On prelevait enfin sur la premiere caisse les 
frais d'administration; quelques emprunts, des 
aum6nes, des gratifications pour de jeunes ec-
clesiastiques, ann de leur aider a continuer leurs 
etudes; des pensions pour des ecclesiastiques 
infirmes, pour d'anciens employes ou leurs 
veuves, et enfin le montant des reparations aux 
batiments des benefices en economat; construc
tions d'eglises et monasteres; les indemnites 
dues pour cas fortuit & des fermiers, et les frais 
de proems a intenter et soutenir. 

Telle etait, en general, la regie et comptabi-
lite du receveur des economats : et si l'on con
sider que cette regie s'etendait dans toutes les 
parties de l'Empire, on concevra aisement que 
les details en 6taient immenses. 

Le receveur devait presenter ses comptes tous 
les ans a une commission du conseil nommee 
par le roi; mais il parait que cette commission 
ne surveilla pas de pr6s le sieur Marchal de 
Sainscy, predecesseur du receveur actuel, puis-
qu'en 1787 le sieur Marchal se trouva en deficit 
de plus de 2 millions (2); et ce fut a cette epoque 
que le sieur Briere fit sa soumission de regir 
l'economat, moyennant 20,000 livres d'appointe-
ments fixes par an, et de verser 600,000 livres, 
pour son cautionnement, dans la caisse des suc
cessions, afin de remplacer d'autant le deficit 
qui se trouvait dans la recette du sieur Marchal, 
et de fournir par-la au remboursement a faire 
aux heritiers des beneficiers et aux successeurs 
au benefice, moyennant toutefois qu'on lui fe-
rait don du revenu de son cautionnement au 
denier vingt, au moyen de quoi il offrit de per-
cevoir les droits de taxation au profit de la regie. 

L'offre du sieur Briere fut acceptee : il fut en 
consequence nomme econome general par un 
arret du conseil du 13 mai 1787. 11 fut charge 
enfin, par autre arr6t du conseil du 20 du m6me 
mois, de faire le recouvrement de l'arrtere de 
ses predecesseurs, et de rendre leurs comptes. 11 
ouvrit, en consequence, des registres unique-
ment destines aux recettes et depenses arrierees, 
et d'autres piopres a son administration parti-
culiere. II faut done croire qu'il se proposait 
reellement de presenter les comptes de ses pre
decesseurs. Mais un arret du conseil du 13 sep-
tembre, ayant acquitte le sieur Marchal du defi-

(1) Ces taxations consistaient en 2 sols pour livre du 
revenu des benefices; 2 sols ponr livre de la vaisselle 
d'argent; 3 sols pour livre de l'argentmonnaye trouve 
sous les scelles; 2 sols pour frais de recouvrement, et 
6 livres pour la signature de chaque procfes verbal. 

(2) Un etat joint aux pieces, signe du sieur Briere, 
porte le deficit & 3,039,032 1. 10 s. 

cit qui se trouvait dans ses recettes, et oblige le 
Tresor public de fournir au payement de tout ce 
qui pourrait 6tre dCi, jusqu'a cette epoque, aux 
heritiers et successeurs aux benefices, il parait 
que le sieur BriSre ne pensa plus & preparer les 
comptes de l'arriere; et il pretend maintenant 
en 6tre dispense, sous pretexte que ces comptes 
deviennent inutiles : il ajoute qu'il lui faut au 
moins un delai de six ans pour terminer tout ce 
qui a trait a la regie des economats anterieure-
ment a 1791. . . 

Vous avez done k decider, Messieurs : 1° si le 
sieur Briere presentera ou non les comptes de 
ses predecesseurs; 2° si la regie de l'economat 
doit cesser dfes ce moment, et quels sont les 
moyens a prendre pour hater l'apurement des 
comptes *, 3° dans quel delai le sieur Briere re-
mettra les comptes que vous l'obligerez a pre
senter; 4° si M. Breteuil, ci-devant ministre, est 
responsable des dettes non connues, dont il 
greva le Tresor public en acquittant le sieur 
Marchal. , ^ ..... 

Si l'on examine l'arrfitdu conseil du 20 mai 1787, 
on y voit que le sieur Briere a et6 expressement 
charge de presenter les comptes de ses prede
cesseurs; il ne pourrait done en 6tre dispense 
dans ce moment qu'autant que ces comptes se-
raient inutiles. 

Mais ces comptes sont necessaires pour con-
naitre la situation du sieur Marchal lors de sa 
faillite, et s'il etait reellement necessaire que le 
sieur Briere versat 600,000 livres dans la caisse 
des successions pour faire face au deficit : com
ment verifier, en effet. les operations du sieur 
Briere, relatives a l'arriere des comptes du sieur 
Marchal, si l'on ne connaissait pas les comptes 
de ce dernier? Ce n'est qu'en comparant ce qui 
a 6te regu a ce qui etait dti, qu'on pourra juger 
si le sieur Bri6re a fait rentrer tout ce qui etait 
du, et on ne le peut qu'autant qu'on examinera 
les comptes du sieur Marchal. Le eomite a done 
pense que le sieur Briere devait les presenter 
sous un bref delai. 

On ne peut pas se dissimuler non plus qu il 
est instant de supprimer la regie des economats, 
parce qu'elle est dans ce moment inutile et tr6s 
onereuse a l'Etat; car le decret du 5 novem-
bre 1790 ayant nanti les corps administratifs de 
la regie de tous les biens nationaux, a compter 
du ler janvier 1791, la regie des economats^ ne 
peut plus avoir d'objet que la rentree de l'ar-
rier6 anterieur a 1790, et l'apurement des divers 
comptes relatifs a cet arriere. 

Or, il serait dans ce moment superflu de con-
server cette ancienne regie, puisqu'il est inutile 
dedistinguer les revenus appartenant a chacune 
des quatre caisses dont on a parle plus haut. II 
ne peut pas etre question non plus de faire con
tinuer des reparations, ni de fournir aux pen
sions, gratifications et autres charges affectees 
sur les revenus de l'economat, puisque les corps 
administratifs ont ete charges de pourvoir a 
tous ces objets, et en faisant verser au Tresor 
public ce qui peut?etre dans les caisses du sieur 
Briere, ainsi que ce qui peut rester du par des 
fermiers. (Tandis que le commissaire-liquidateur 
procedera a la liquidation des dettes), on evitera 
ainsi les frais de la regie du sieur Briere, et on 
epargnera annuellement a peu pres 60,000 livres. 

11 est bien vrai que le sieur Briere voit beau-
coup d'obstacles dans la suppression actuelle de 
sa regie. II pretend qu'il sera difficile de faire 
faire le recouvrement de ce qui reste du par tous 

I autres receveurs que ses commis, et de distin-
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guer ensuite ce qui reviendra dans cet arriere a 
la caisse des successions, a celle des economats 
et & celle des taxations. II ajoute que ses cora-
mis lui ayant rendu compte d'une partie des 
revenus dont ils etaient charges de faire le re-
couvrement, sans faire aucune distinction de 
caisse il sera par consequent impossible de dis-
tinguer ce qui restera dh pour chaque nature de 
comptabilite, et ce qui reviendra a chaque part 
prenant sur les economats, sans avoir sous les 
yeux les registres de la regie generale; d'ou il 
conclut qu'il faut conserver cette regie jusqu'a 
l 'apurement de tous les comptes particuliers. 

Mais si Ton considere qu'il n'est plus neces-
saire de distinguer les recettes qui etaient ver-
sees dans chaque caisse, puisque toutes ces re
cettes appartiennent & la nation, en faisant 
raison aux creanciers de ce qui peut leur 6tre 
dfi, il suit de la que rien n'empeche qu'apr&s 
avoir fait le releve de 1'arriere, on ne le fasse 
recouvrer par les commissaires de la regie na
tionale, qui ont des preposes dans toutes les 
parties de l 'Empire, et toutes les facilites pos
sibles, en meme temps qu'on fera proceder a la 
liquidation des dettes de l'economat par le com-
missaire liquidateur deja etabli; d'ou il faut 
conclure qu'on peut et qu'on doit m£me suppri-
mer la regie des economats. 

Cette mesure est meme d'autant plus neces-
saire, qu'il n'existe pas dans ce moment de sur
veillance active sur les operations du sieur 
Briere; car il devait presenter ses comptes a des 
commissaires du conseil nommes par le roi, qui 
ont ete supprimes. II parait cependant qu'il a 
apure 124 comptes depuis le ler  janvier 1791 jus-

u'au 2 juin 1792, suivant un etat certifie du 12 
u meme mois. II est done trfes urgent d'etablir 

un nouveau mode de liquidation surveille par 
un agent responsable; et votre comite vous pro-
posera d'organiser, a cet effet, un bureau sous 
la surveillance du commissaire liquidateur. 

Et qu'on ne dise pas que les frais equivaudront 
a ceux de la regie du sieur Briere; car le traite-
ment du sieur Briere, celui des- commis de ses 
bureaux, ou frais de ces memes bureaux, s'ele-
vent, malgre les reductions faites en 1791, a peu 
pres a 70,000 livres; tandis que le bureau qu'on 
propose dans ce moment ne coutera pas plus de 
10,000 livres; et si les commissaires de la regie 
nationale pergoivent, comme il est juste, une 
retenue sur les recouvrements qu'ils feront, le 
traitement des commis que le sieur Briere a dans 
tous les departements, cessera d'avoir lieu, ce 
qui compensera la retenue des commissaires de 
la regie nationale : on y trouvera d'ailleurs cet 
avantage que les revenus de l'Etat etant confies 
a moins de comptables, la nation ne peut qu'y 
gagner. 

11 ne reste plus maintenant qu'a examiner la 
responsabilite du sieur Breteuil, qui parait s'etre 
joue de la fortune publique, en grevant le Tresor 
public des creances non liquidees, dont etait 
tenu le sieur Marchal, tombe en faillite. 

Mais cette question devient oiseuse, par la rai
son que M. Breteuil etant emigre, tous ses biens 
appartiennent a la nation, d'apres les decrets 
deja portes par l 'Assemblee nationale : ainsi, il 
serait superllu de prononcer une responsabilite 
qui est devenue inutile ; et e'est par cette raison 
que votre comite ne vous proposera pas de la 
prononcer. Voici maintenant le projet de decret 
que je suis charge de vous soumettre. 

Projet de dtcret. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'examen des comptes, 
sur la regie et comptabilite des economats; con-
siderant qu'il est instant de faire rentrer 1'arriere, 
et liquider et apurer tous les comptes du rece-
veur general, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete ce qui suit : 

TITRE Ier. 

Suppression de la r&gie gtndrale des Economats 
et presentation des comptes. 

Art. ler. 

« La regie generale des economats, confiee au 
sieur Briere-Mondetour, parl'arr6t du conseil du 
13mai 1787, est supprimee, a compter du lersep-
tembre 1792, a partir de laquelle epoque le sieur 
Briere et ses commis ne pourront faire aucune 
recette ni depense, ni s'immiscer en rien dans 
la regie des economats. 

Art. 2. 

« Le directoire du departement de Paris nom-
mera, aussitot la reception du present decret, 
deux commissaires pris dans son sein, qui se 
transporteront, dans les vingt-quatre heures, au 
bureau du sieur Briere, et y arreteront tous les 
registres relatifs a sa regie, et a celle du sieur 
Marchal et de ses predecesseurs. 

Art. 3. 

« Le jour m6me de l'arrfite des registres, le 
sieur Briere versera a la caisse de l 'extraordi-
naire en memes especes qu'il a regues, la somme 
de 695,689 1. 6 s. 6 d. qu'il a en caisse, d'apres 
l 'etat fourni le ler  juin dernier, et tous autres 
deniers ou valeurs qu'il peut avoir en mains, 
jusqu'a concurrence de ses debets. 

Art. 4. 

« Le sieur Briere remettra au ministre de l 'in-
terieur, dans la huitaine de l 'arrete des registres, 
un etat de ses differents commis dans les depar
tements, et indiquera le lieu de leur residence. 
Le ministre en aonnera aussitot connaissance 
aux departements ou lesdits commis resident; et 
les directoires de departement nommeront aus-
sitdt deux commissaires, qui se transporteront 
chez lesdits commis, et y arreteront leurs re
gistres et journaux. 

Art. 5. 

«. Les commis preposes du sieur Briere, dans 
les departements, verseront, au plus tard dans 
trois jours de l 'arrete de leurs registres, tous les 
deniers et valeurs du montant de leurs debets 
constates provisoirement par un etat ou borde
reau certitie d'eux, dans la caisse du receveur du 
chef-lieu du departement, et le recepisse du re
ceveur leur sera alloue pour comptant. 

Art, 6. 

« Le sieur Briere presentera au bureau de 
comptabilite, d'ici au lerjanvier 1793, les comptes 
de ses predeeesseurs non rendus et apures, ainsi 
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u'il en a ete charge par 1'arrSt du conseil du 
0 mai 1787,11 presentera dans le meme delai les 

comptes qui sont propres a son administration. 

Art. 7. 

« Ges comptes consisteront seulement en un 
etat au vrai des recettes et depenses, certifie ve
ritable par le sieur Briere, et il remettra ensuite 
les sommiers, journaux, registres et autres pieces 
justificatives, ainsi qu'il sera dit ci-apres : 

Art. 8. 

« Le sieur Briere formera de plus, avant le 
ler janvier 1793, un etat general de tous les re-
couvrements qui restent a faire sur ses exercices 
et ceux de ses predecesseurs; il en certifiera 
l'exactitude et le remettra dans le m6me delai 
au ministre de l'interieur. 

Art. 9. 

«Le traitement du sieur Briere, ainsi que celui 
de ses commis et preposes, et frais de bureau, 
cessera d'avoir lieu, a compter du ler septembre 
prochain, et il lui sera alloue pour tous les tra-
vaux qui lui resteront a faire apres cette epoque 
une somme de 10,000 livres, payable a l'instant 
ou il remettrases comptes dans la forme enoncee 
en l'article 7 ci-dessus, et a la charge par lui de 
se conformer en tout aux dispositions du present 
decret. 

Art. 10. 

« I I  c o n t i n u e r a  c e p e n d a n t  a  j o u i r  d e  l a  m a i s o n  
qu'il occupe d'ici au ler janvier 1793, passe lequel 
delai le lover cessera d'avoir lieu, l'agent du 
Tresor public demeurant charge d'en avertir le 
proprietaire le plus tot possible. 

Art. 11. 

« Le sieur Briere se conformera & toutes les 
dispositions du present decret, a defaut de quoi 
il perdra les interets de son cautionnement, et 
sous les peines d'ailleurs portees par la loi du 
19 juillet dernier, titre Ier, article 3. » 

TITRE II. 

Recouvrement da Varri&re. 

Art. ler. 

« Aussitot que le ministre de l'interieur aura 
regu 1'etat general des recettes arrierees qui 
doit lui 6tre remis d'apres l'article 8 du titre 
premier du present decret, il l'enverra aux com-
missaires de la regie nationale pour en faire 
faire la rentree par leurs preposes ou commis 
qui demeurent autorises a faire les poursuites et 
compter des recettes, ainsi et de meme qu'ils 
font rentrer et comptent des revenus de l'Etat 
confies a leur administratipn. 

Art. 2. 

« Dans le cas oij des fermiers d'objets regis 
par l'economat, pretendraient avoir droit a 
quelques indemnites ou reductions, les direc
toires de departement demeurent charges de les 
reeler definitivement sur I'avis des directoires 
de district, lesquels prendront tous les rensei-
gnements neeessaires; le moniant desquelles 
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indemnity, s'il y a lieu, sera paye des fonds 
provenants des recettes enoncees au precedent 
article. 

Art. 3. 

« Les reparations qui pourraient avoir ete 
adjugees, et qui ne seraient pas encore fmies, 
sont definitivement suspendues, et il sera pro-
cede a la fixation de celles deja faites par les 
corps administratifs avec les entrepreneurs, 
ainsi qu'il est porte par l'article precedent. 

Art 4. 

« Les m6mes corps administratifs demeurent 
egalement charges de faire apprecier les repa
rations qui restent a faire, a la charge des ci-
devant titulaires des benefices ou leurs hentiers; 
et dans le cas ou les objets sujets a des repara
tions seraient situes dans plusieurs districts, le 
departement dans l'etendue duquel se trouve le 
chef-lieu du benefice, procedera seul a l'appre-
ciation desdites reparations, apres avoir pris des 
autres corps administratifs tous les renseigne-
ments qu'il jugera convenables. » 

TITRE III. 

De la liquidation des criances dues sur la rigie 
des iconomats. 

Art. ler. 

« Le commissaire directeur general de la liqui
dation demeure charge de la liquidation de tout 
ce qui peut etre du sur la regie de l'economat.. 
Les titres, journaux et registres lui seront a cet 
effet remis, sous son recepisse, dans les huit 
premiers jours de 1793 au plus tard, par le sieur 
Briere-Mondetour, qui en demeurera des lors 
decharge envers qui que ce soit. 

Art. 2. 

« II sera alloue au commissaire liquidateur 
une somme de 10,000 livres par an, en ce com-
pris 2,000 livres pour frais de bureau, le tout a 
commencer du ler octobre prochain, pour 
traitement des commis qu'il emploiera dans un 
bureau particulier, charges de preparer sous sa 
surveillance les travaux neeessaires a la liqui
dation de tout ce qui peut etre du sur l'eco
nomat. 

Art. 3. 

« Tous ceux qui se prelendront creanciers ou 
proprietaires sur la regie des eoonomats, quand 
m6me ils se seraient dej& pourvus devers 1'eco-
nome actuel, et dont les comptes n'auraient pas 
ete definitivement arretes, presenteront leurs 
titres ou memoires au commissaire liquidateur, 
et les feront enregistrer dans ses bureaux d'ici 
au ler janvier 1793, passe lequel delai ils ne 
seront plus regus a reclamer, quels que puissent 
etre leurs droits. 

Art. 4. 

« Dans le cas ou le commissaire liquidateur 
n'aurait pas dans les mains toutes les pieces 
neeessaires pour s'assurer du montant des 
charges et reparations dont les creanciers peu-
vent etre tenus; ceux-ci seront obliges de se 
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pourvoir, soit devers les departements, soit 
devers les commissaires de la regie nationale, 
pour obtenir des certificats du montant des repa
rations et des charges, ou que les biens ne sont 
sujets a aucunes charges et reparations, et de 
remettre ces certificats au commissaire-liquida-
teur. 

Art. 5. 

« Les sommes qui seront dues d'apr&s la liqui
dation, seront payees a la caisse de l'extraordi-
naire, apres que le payement en aura ete decrete 
par l'Assemblee nationale, sur le rapport qui lui 
en sera fait par son comite de liquidation. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Cambon annonce que les Sceurs de la 
Charite ont presente une petition sur laquelle 
elles prient l'Assemblee de fixer leur sort et de 
leur fournir les moyens de retourner dans le sein 
de leurs families. 

M. Vincens Plaucliut. J'observe a l'Assem
blee que le decret du 18 de ce mois, sur les con
gregations seculi&res, a pourvu au traitement et 
au devoir des congregations de filles dont les 
Sceurs de Charite font partie. Pour ces motifs, je 
reclame l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture cTune 
lettre de M. Dumouriez, dans laquelle il annonce 
qu'il va faire examiner, par une cour martiale, 
la conduite des auteurs de la reddition de 
Longwy; cette lettre est ainsi congue : 

«< Mezi&res, le 28 aoCit 1792. 

« Monsieur, 

« J'arrive dans le moment oil je croyais 
trouver Messieurs les commissaires, qui sont re-
partis pour Paris. M. Delmas de Bellegarde 
et Dubois-du-Bay m'ont offert d'y venir si les 
circonstances l'exigent. G'est ce que je pourrai 
decider demain apres avoir vu l'armee. L'esprit 
public me parait tres bon, les corps administra-
tifs m'ont paru d'apres leurs protestation, bien 
revenus aux vrais principes. 

« Le lieutenant general Chazot, qui m'a precede 
de trente-six heures, leur a inspire courage et con-
fiance et ils m'ont donne les memes temoignages 
qui me sont le gage d'unevigoureuse defense.«Je 
vais examiner l'etatdes places et pourvoir a leur 
approvisionnement en tout genre, je ne doute 
pas que je ne sois parfaitement seconde par les 
corps administratifs, tous m'ont paru indignes 
de la prompte reddition de Longwy dont je vais 
faire eplucher les details par une cour martiale. 

« Les expressions me manquent pour vous 
temoigner combien je me sens honore et eleve 
par votre lettre que je n'ai regue qu'avant-hier 
et par le d6cret qui m'assure la confiance de la 
plus noble des nations; c'est par ma conduite 
que j§ veux prouver que je la merite. 

«Je suis avec respect. 

« Le lieutenant g£n£ral commandant Varmie 
du Nord. 

« Signi: DUMOURIEZ.»  

(1) Archives nationales, Carton 157-326. 
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M. Choudieu. J'ai regu des lettres de la com
mune de Verdun qui m'annoncent que l'ennemi 
n'est pas loin de cette place ; que les ecluses sont 
l&chees; que tous les environs sont inondes. On 
se dispose k ne pas se rendre comme a Longwy. 
(Applaudissen \en ts.) 

Le sieur Gamier, micanicien, est admis & la 
barre. 

II offre de faire, devant des commissaires, l'e-
preuve d'une batterie qu'il a inventee et qu'il 
pretend r&inir les plus grands avantages. II 
s'agit d'un fusil k quinze batteries, avec lequel 
on peut tirer 300 coups en deux minutes et qui 
porte & 400 pas pourle maximum. II fait don de 
6 livres, au nom d'une dame patriote, pour les 
frais de la guerre . 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decr&te la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis au donateur. Elle renvoie ensuite la 
petition a la commission des armes.) 

Un membre fait une motion concernant les biens 
des protestants. 

(L'Assemblee renvoie la motion au comite des 
domaines, pour en faire le rapport incessam-
ment.) 

Un membre, au nom du comitS des domaines, 
presente un projet de decret relatif a la suspen
sion de I'alienation du chateau de Saint-Dizier; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que l'exe-
cution de son decret du 13 de ce mois, par le
quel elle a autorise l'alienation du chateau de 
Saint-Dizier, et prononce la resiliation du bail 
emphytheotique de ce chateau, peut 6tre preju-
diciable a la nation, vu l'estimation qui en a 
ete faite, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir out le 
rapport de son comite des domaines et decrete 
l'urgence, decree que l'execution de son decret 
du 13 de ce mois, concernant l'alienation du 
chateau de Saint-Dizier, est suspendue : charge 
ses comites des domaines et de l'extraordinaire 
des finances reunis, de prendre les renseigne-
ments necessaires sur la nature et l'etendue des 
engagements que la nation aurait a remplir en-
vers la dame veuve Beraud, en cas de resilia
tion du bail qu'elle tient dudit chateau, et sur 
la valeur reelle d'icelui, pour connaitre l'utilite 
ou le desavantage de la resiliation ou de la con
firmation dudit bail, et de faire leur rapport a 
l'Assemblee sur cet objet. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence puis adopte 
le projet de decret.) 

M. illarant, secretaire donne lecture des lettres 
et adresses suivantes : 

Adresses d'adhision, de divouement, prestation 
de serment du district de La Rochefoucault, du 
tribunal criminel et du jure du jugement du di-
partement du Lot, de%citoyens de Farges, district 
de Gex, du district d'Avranches, des citoyens de 
Sancerre, et de ceux de la Gravelle, district de La
val; du sieur Dubois, soldat au 74® regiment d'in-
fanterie. 

(L'Assemblee decree la mention honorable 
de ces diverses adresses.) 

2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui adresse & l'Assemblee la note des decrets 
sur lesquels il a appose le sceau de l'Etat. 



[Assemble nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [30 aout 1192.] 105 

(L'Assemblee renvoie la note au comity des 
d&rets.) m 

La seance est lev6e a dix heures et demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi 30 aoUt 1792, au matin. 

Suite de la sdance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 

La seance est reprise a 10 heures du matin. 
M. Goujon, secretaire, donne lecture du pro-

c&s-verbalde la seance du mardi 14 aout 1792, 
au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction). 
M. Sedillea, secretaire, donne lecture du pro

ems-verbal de la seance du mardi 28 aout 1792, 
au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Un membre sollicite l'humanite de l'Assemblee 

pour un vieux militaire, le sieur Joseph Fou-
chaux, qui demande une pension ou lademeure 
a l'H6tel des Invalides. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif pour faire droit sur'sa reclamation et 
lui accorde provisoirement la subsistance a l'Hd-
tel des Invalides.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Adresses des citoyens de la ville d'Ambert, d6-
partemenl du Puy-de-D6me; du tribunal du dis
trict de Semur; des juges du tribunal du district, 
du tribunal de Commerce et des juges de paix de 
Riom, qui temoignent a l'Assemblee nationale 
leur vive satisfaction des succes que les evene-
ments du 10 aout, ont valu a la cause du peuple, 
adherent a tous les decrets et declarent avoir 
pr6te le nouveau serment avec enthousiasme. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable). 
2° Petition du sieur Jacques Stilpice Carre, nota

ble adjoint et Of (icier de la garde nationale de Pa
ris, iriventeur de differents outrages de m6canique, 
qui implore la bienfaisance de la nation pour 
6tre indemnise des pertes qu'il a eprouvees dans 
les premiers temps de la Revolution, pour avoir 
approvisionne cette ville. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
d'agriculture et des secours publics reunis). 

3° Petition du sieur Tainechon, qui se plaint 
d'avoir eprouve des mauvais traitements dans 
l'Assemblee primaire dont il est membre, pour 
avoir manifesto une opinion contraire a 1'arrete 
des representants de la commune de Paris. II 
demande que l'Assemblee les declare attenta-
toires & la souverainete du peuple et qu'ils soient 
regardes, non comme mesure imperative, mais 
comme simple invitation. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire des Douze.) 

4° Adresse de la municipalite de Montargis, por-
tant le nouveau sermerit et l'adhesion aux de
crets. Le sieur Raux accusateur public pr6s le 
tribunal de ce district, lui a compte une somme 
de 120 livres en argent pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus j 
vifs applaudissements et en decree la mention ; 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera | 

remis au donateur. Elle decrete egalement men
tion honorable de l'adre^se.) 

5° Lettre du sieur Duhaux, general commandant 
la reserve a Soissons, qui manifeste son desir de 
demontrer, & I'exemple du ministre de la suerre, 
qu'il soutient la nation, la liberte et legalite, et 
envoie sa decoration militaire, due a des services 
qui datent du 15 mars 1746. II en destine la va-
leur aux veuves et orphelins des malheureux 
peris dans la journee du 10 aotit. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable an proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Le sieur Haussmann, citoyen de Montargis, est 

adlTfaitadon pour ies frais dela guerreet la depose 
sur le bureau d'une somme de 120 livres en es-
peces monnayees. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au sieur Haussmann.) 

Le sieur Joseph Galtre, citoyen de Paris, est ad-
mis egalement k la barre. w. 

II fait hommage d un fusil avec sa baion-
nette. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au sieur Gaitre.) 

Un membre observe que e'est par erreur qu'on 
a suppose, dans la redaction du decret du 18 de 
ce mois, concernant le remplacement des com-
missaires du roi pr&s des Tribunaux, que leur 
suppression avait ete prononcee par decret du 14; 
qu'il n'existe, sous cette date, qu'un arrete au 
procfes-verbal; qu'il est indispensable, pourdon-
ner le complement k la loi, de faire, de la sup
pression l'obiet du premier article, et par une 
suite neeessaire, de faire frapper la disposition 
de l'article 5, qui declare les commissaires sus-
pendus invisibles, sur ceux qui seront en exer-
cice le jour de la publication du decret du 18. 

(L'Assemblee adopte ces changements.) 
Un membre, au nom du comite de division pre-

sente un proiet de decret relatif a la suppression 
du plus jeune des juges de paix de la ville de Lan-
gres; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
d'une bonne administration de reduire les fonc-
tionnaires publics au nombre strictementneces-
saire, et voulant, aopliquer ce principe a la 
commune de Langres, qui a exprime son voeu 
dans une petition individuelle, relativement, k 
la suppression de l'un de ses deux tribunaux 
de paix et du greffier de la police correction-
nelle. decrete qu'il v a urgence. . 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir decrete 
I'ursence, derogeant a la loi du 19 decembre 1790, 
qui "etablit deux tribunaux de paix pour la com
mune de Langres, decrete qu'il n'y aura, a dater 
de la publication du present decret, qu un seul 
tribunal de naix a Lansres, et que le moins Age 
des deux juges de paix, ainsi que le greffier de 
la police correctionnelle, sontet demeurent sup-
primes. » 
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(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Thuriot. II s'est eleve des difficultes rela-
tivement aux greffiers des juges de paix. 11 ne 
parait pas qu'on ait en eux trop de confiance. Je 
aemande. qu'on autorise les nouveaux juges a 
prendre de nouveaux greffiers. Voici mon projet 
de decret: 

<« L'Assemblee nationale, considerant que les 
motifs qui l'ont determinee a autori&er les sec
tions de Paris a proceder aunenouvelle election 
de juges de paix, sont egalement decisifs pour 
autoriser les juges de paix nouvellement elus a 
choisir leurs greffiers, aecr&te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les juges de paix, nouvellement elus par 
chaque section de Paris, sont autorises a faire 
choix d'un greffier, etpourront, pour en remplir 
les fonctions, prendre ceux des greffiers actuels 
qui ont merite la confiance publique. 

Art. 2. 

« Les greffiers des anciens juges de paix des 
sections de Paris, qui ne seront pas choisis par 
les nouveaux juges de paix de ces sections, se
ront tenus de aeposerdans lahuitaine de la pu
blication de lapresente loi, toutes les minutes et 
pieces dont ils sont depositaires, au grefi'e du 
tribunal de district dans l'etendue duquel ils exer-
Caient leurs fonctions ordinaires. 

Art. 3. 

« L'Assemblee nationale deroge a toute loi con-
traire au present decret. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret pre
sents par M. Thuriot.) 

Un membre, au nom du comiU de Vordinaire 
des finances, presente un projet de decret (1) ten-
dant a faire avancer aux sieurs T6te- Vuide et Be
digis, une somme de 25,000 Livres, qui sera impuUe 
sur celle qui Leur est due pour Les travaux de regie 
qu'ils ont ex6cut6s dans Vile de Corse et a tenir a 
la disposition du ministre des contributions publi-
ques un fonds de 38,234 1. 10 s. 6. d. pour etre 
employ6 au payement du restant des travaux a 
faire au terrier giniral de cette Me; ce projet de 
decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
sieurs Tete-Vuide et Bedigis sont obliges, aux 
termes de Particle 2 dela loidu 19 octobre 1791, 
d'achever, dans le deiai de 18 mois, le travail du 
terrier general de Tile de Corse, qu'ils n'ont pas 
un instant a perdre pour remplir le vceu de la 
loi, et qu'ils ne peuvent neanmoins se livrer a 
leur travail, sans etre mis a l'abri de toutes pour-
suites de la part de leurs creanciers, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. 1er. 

« II sera fait, par la tresorerie nationale, aux 
sieurs T6te-Vuide et Bedigis, l'avance d'une 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLII, 
seance du 30 avril 1792, page 545, la lettre du ministre 
des contributions publiques. 
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somme de 25,000 livres, laquelle somme sera 
imputee sur celle qui peutleur etre due pouries 
travaux de regie qu'ils ont executes dans 1'ile 
de Corse, soit anterieurement, soit posterieare-
ment au traite du 18 mars 1780, ou sur les in
demnitees auxquelles ils peuvent avoir droit. 

Art. 2. 

« La tresorerie nationale tiendra a la disposi
tion du ministre des contributions publiques un 
fonds de 38,264 1. 10 s. 6 d. pour 6tre employe 
au payement du restant des travaux a faire au 
terrier general de Tile de Corse, 

Art. 3. 

«II sera, conformement a Particle 2 du traite du 
18 mars 1780, incessamment procede au compte 
de liquidation de tout ce qui etait du aux entre
preneurs au ler  octobre 1780, suivant les deci
sions intervenues jusqu'a cette epoque. En con
sequence, il sera nomme par le airectoire du 
departement de Corse des commissaires, a l'effet 
de recevoir et d'examiner ce compte, lequel sera 
arr6te par le directoire du departement. 

Art. 4. 

« Les sieurs T6te-Vuide et Bedigis remettront 
aux memes commissaires un releve au bordereau 
general de toutes les sommes touchees en vertu 
du traite du 18 mars 1780, lequel releve au bor
dereau general sera verifie sur les journaux de 
la liste civile et arr6te par le directoire du de
partement. 

Art. 5. 

« Les entrepreneurs rendront un compte ge
neral des travaux executes par eux a l'etang de 
Biguglia, ainsi que de tous les autres travaux de 
regeneration qui ne sont pas compris dans ce 
traite du 18 mars 1780, et qui ont ete faits jus-
qu'au 18 mars 1786, d'apres les decisions rendues 
a ce sujet; lequel compte sera regu, examine et 
verifie par les memes commissaires, et arr6te 
par le directoire du departement. 

Art. 6. 

« Le directoire du departement de Corse adres-
sera une expedition, tant des comptes que des 
releves du borderau general mentionnes dans 
les articles 3, 4 et 5, au ministre des contribu
tions publiqnes qui en presentera le resultat au 
Corps legislatif pour 6tre par lui pourvu aux 
fonds necessaires pour le payement desdites 
sommes qui resteront dues aux entrepreneurs.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. le President. M. Dommanget, juge du tri
bunal du cinquieme arrondissement, et nomme 
commissaire pour Pinstruction du proces contre 
les personnes prevenues d'avoir fabrique des 
faux brevets, demande a Stre admis a la barre, 
en compagnie du sieurDenouviilier, commis-gref-
fier du tribunal. 

(L'Assemblee decide qu'ils seront admis.) 
lis sont introduits aussitot, et M. Dommanget 

s'exprime en ces termes : 
« Le zele que j'ai apporte a l'exercice de mes 

fonctions me faisait croire que j'etais memea 
l'abri du soupgon; cependant j'ai lu, dans une 
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feuille publique, que Ie tribunal avaitete inculpe 
a l'occasion d'un proc&s pour Instruction duquel 
je suis nomme commissaire. 

« On a dit (1) que les accuses n'avaient point 
ete interroges; que les temoins n'avaient point 
ete entendus, et on a demande que les accuses 
pussent se pourvoir contre les juges. Eh bien, 
voici les fails. , . t, . 

K Aussitdt que l'accusation a ete portee, les 
scelles ont ete mis sur les papiers du principal 
accuse; deux grandes inalles ont a peine sum 
pour les contenir; 1,400 pieces ont ete mises au 
triage: 20 interrogators ont ete subis, et lis 
ont fourni 250 roles en minute; 40 temoins ont 
ete entendus. Le principal accuse a presente 
14 chefs de recusation contre moi; sa demande 
ayant ete rejetee, il en a appele au tribunal de 
Rouen; et lorsque j'ai recommence l'interroga-
toire, il n'a pas voulu repondre, attendu que sa 
recusation n'etait pas definitivement jugee. Voici 
la copie de Pinterrogatoire. » 

M. Domraanget fait deposer sur le bureau par 
son greffier, une rame de papier in-folio en mi
nute. (Applaudissements). 

M. le President repond et accorde a MM. Dom-
manget et Denouvillier les honneurs de la 
seance. 

M. Gossuin. D'apres les eclaircissements qui 
viennent d'etre presentes a 1'Assemblee, je de
mande le rapport du decret rendu contre le pre
sident du cinquieme arrondissement. L'intention 
de 1'Assemblee est de punir les prevaricateurs, 
mais non pas de decourager les fonctionnaires 
publics. Je demande, en outre, que 1'Assemblee 
declare que le magistrat a bien rempli ses fonc-
tions et qu'il lui soit delivre expedition du proces-
verbal. 

(L'Assemblee decree que M. Dommanget a bien 
rempli son devoir, ordonne le rapport du de
cret (2) rendu la veille et decide qu'il lui sera 
delivre un extrait du proces-verbal.) 

M. Romme presente un projet de dtcret (3) 
sur les droits des auteurs et la protection des ou-
vrages dramatiques ; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, il s'est eleve des reclamations contre 
quelques dispositions des decrets du 13 janvier 
1791, et 19 juillet de la meme annee, sur les 
theatres; elles ont ete renvoyeesau comited'ins-
truction, et vous m'avez autorise, dans le cas ou 
il ne ferait pas son rapport, de vous presenter 
un projet de decret. Le voici: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport sur des reclamations faites contre 
quelques dispositions des decrets du 13 jan
vier 1791, et 19 juillet suivant sur les theatres; 

« Gonsiderantque ces reclamations sont fondees 
sur ce que ces decrets peuvent porter aiteinte 
aux droits des differents spectacles, pour n'avoir 
pas assez distingue l'etat passe de l'etat a venir; 
ainsi que la position de Paris de celle du reste 
de la France, relativement a la jouissance des 
pieces de theatre, en vertu des conventions ou 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 29 aout 1792, au soir, 
page 99, le rapport de M. Grangeneuve et le decret 
rendu a cet egard. 

(2) Voy. ci-dessus seance du 29 aout 1792, au soir, 
pa^e 99, le rapport de M. Grangeneuve et le decret 
rendu a cet egard. . . 

(3) Bibliothcque nationale : Assemblee legislative, 
Le3\ n° 191. — M. Romme a presente ce projet de decret 
en Tabsence de M. Quatremere-Quincy qui etait rap
porteur. 
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rfeglements, ou en vertu d'un long et paisible 

US?SConsiderant que le droit de faire imprimer, 
et le droit de faire representee qui appartient 
incontestablement aux auteurs des pieces dra
matiques, n'ont pas ete sufflsamment distingues 
et garantis par la loi; 

« Gonsiderant enfin, que les ouvrages drama-
tiaues doivent etre proteges par la loi, de la 
m6me maniere quetoutes les autres productions 
de l'esprit, mais avec des modiQcations dictees 
par la nature du sujet, et voulant oter toute 
cause de reclamations, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les pieces imprimees ou gravees, mises en 
vente avant le decret du 13 janvier 1791, qui 
ont ete jouees, avant cette epoque,sur les theatres 
autres que ceux de Paris, sans convention ecnte 
des auteurs, et cep^ndant sans aucune reclama
tion legalement constatee de leur part, pourront 
6tre jouees sur ces memes theatres, sans aucune 
retribution pour les auteurs. 

Art. 2. 

« Les conventions faites avant le decret du 
13 janvier 1791, entre les auteurs et les direc-
teurs de spectacles, seront executees. 

Art. 3. 

« Les reglements et arrets du conseil qui 
avaient ete faits pour les theatres de la capitale, 
ayant ete abroges par le decret du 13 janvier, et 
ayant donne lieu, a cette epoque, a divers traites 
entre les theatres de la capitale, et les auteurs; 
ces traites seront suivis dans toute l'etendue de 
leurs dispositions. En consequence, nul autre 
theatre de la capitale que celui ou ceux auxquels 
l'auteur, ou ses ayant cause, aura permis la 
representation de ses pieces, ne pourra les jouer, 
sous les peines de la loi. 

Art. 4. 

« Pour prevenir toutes reclamations a l'avenir, 
les auteurs seront tenus, en vendant leurs pieces 
aux imprimeurs ou aux graveurs, de stipuler 
formellement la reserve qu'ils entendrot t faire 
de leur droit de faire representer lesdites pieces. 

Art. 5. 

« Le traite portant ladite reserve, sera depose 
chez un notaire, ou a la municipalite du lieu, et 
imprime a la t6te de la piece. 

Art. 6. 

« En consequence de cette reserve, aucun 
spectacle ne pourra jouer lesdites pieces impri
mees, ou gravees, qu'en vertu d'unconsentement 
ecrit'et signe par l'auteur. 

Art. 7. 

« Les spectacles qui contreviendront au prece
dent article, encourront la peine de la confisca
tion du produit total des representations. 

Art. 8. 

« La reserve faite en vertu de Particle 4, n'aura 
d'effet que pour dix ans; au bout de ce temps, 
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toutes pieces imprimees et gravees seront libre-
ment jouees par tous les spectacles. 

Art. 9. 

« L'Assemblee nationale n'entend rien prejuger 
sur les decrets ou rfeglements de police qu'elle 
pourra donner dans le Code de l'instruction pu
blique, sous le rapport de l'influence des theatres, 
sur les mceurs et les beaux-arts. 

Art. 10. 

« Elle d6roge aux decrets anterieurs en tout 
ce qui n'est pas conforme au present decret. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
Un membre demande, par article additionnel, 

que les pieces de theatre soient sujettes au^droit 
d'enregistrement et que ce droit soit fixe a 
trente sous par chaque pi&ce. 

(L'Assemblee renvoie la proposition aux co-
mites de Tinstruction publique et de l'ordinaire 
des finances reunis pour en faire leur rapport.) 

M. Romme annonce que les corps administra-
tifs et tribunaux de la ville de Lyon protestent de 
leur devouement aux loisde l'Assemblee etau'ils 
ont prete le serment de servir la liberte et 1 ega-
lite ou de mourir en les defendant. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Amat. Je demande, par motion d'ordre, 

a l'Assemblee de decreter : 
1° Que toute personne qui, sans cause legitime, 

aura regu du Tresor public des sommes quel-
conques a titre de gratification, indemnite, de-
dommagement, secours, soit tenue a restitution; 

2° Que les recherches auront lieu depuis dix 
annees anterieures au mois d'avril 1789; 

3° Que le ministre des contributions publiques 
fera faire toutes verifications necessaires; 

4° Que, chaque mois, il rendra compte des 
verification et examen qui auront eu lieu dans 
le cours du mois precedent; 

5° Enfin, que le pouvoir legislatif prononcera 
sur les sommes qui devront 6tre restituees. 

Plusieurs membres: La question prealable. 
D'autres membres: Le renvoi a la commission 

extraordinaire. 
(L'Assemblee rejette la question prealable et 

decrete le renvoi a la commission extraordinaire 
des Douze.) 

M. Beaupuy, au nom du comit£ militaire, 
presente un projet de decret sur les moyens d' em
ployer au service des armies Les chevaux inutiles 
au commerce et a /'agriculture. 

(L'Assemblee, aprfcs une assez lomrue discus
sion, renvoie ce projet a l'examen des comites 
de commerce, d'agriculture et militaire reunis, 
pour en faire un nouveau rapport, sans delai. 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettre, et de deux pieces y jointes, de M. Lebrun, 
ministre des affaires etrangeres, relativement a un 
congres compose des minislres d'Elat et des gdne-
raux de Uarmte sarde, tenu a Turin le 8 aout; 
cette lettre est ainsi congue : 

«Monsieur le President, 

« Je suis instruit qu'il s'est tenu a Turin, le 8 
de ce mois, un congres compose des ministres 
d'Btat et des generaux de Tai'mee sarde. On y a 
discute la question de savoir si on agirait hos-
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tilement contre la France, ou si on garderait 
simplement une neutrality armee. Le prince de 
Piemont s'est fortement eleve contre le projet 
d'hostililes, et a developpe les avantages de la 
neutralite armee. On s'est arrete a ce dernier 
parti, a la grande satisfaction du public. Une 
des premieres mesuresqui a suivi cette determi
nation, a ete de, contremander l'ordre d'acheter 
des mulets pour le transport des equipages. II 
serait possible que les evenements du 10 appor-
tassent quelques changements & ces dispositions. 
II est constant que l'armee sarde n'est pas aussi 
forte qu'on l'a dit; elle n'est composee que de 
34,500 hommes, sans compter les milices. Je 
joins ici les copies dedeux lettres par lesquelles 
le consul de France a Nice rend compte de ces 
faits au ministre de la marine qui me les a 
transmis. 

« Je suis avec respect, etc... 

SignS : LEBRUN. 

ministre des affaires itrangeres. 

(L'Assemblee en ordonne le renvoi au comite 
diplomatique.) 

Le mdme secretaire donne lecture d'une lettre 
de MM. Lacombe-Saint-Michel, Rouyer, Caspar in, 
commisssaires a Varmte du Midi, qui contient des 
details sur les bonnes dispositions des troupes et 
sur leur confiance dans l'arm£e nationale ; cette 
lettre est ainsi congue : 

«Valence, le 26 aout 1792. 

« Monsieur le President (1), 

« Nous allons, dans cette depSche, vous rendre 
compte de quelques objets que nous avons omis 
dans notre derniere. 

« Apres avoir, le mercredi 22, visite les corps 
administratifs et judiciaires, le soir a 5 heures 
nous rassemblames sur la place principale de 
Grenoble deux bataillons de gardes nationaux 
volontaires et quoique, pour ne pas gener les 
ouvriers, nous n'eussions demande que quelques 
hommes par compagnie, la garde, nationale de la 
ville y etait en entier. Nous lui fimes part de l'ob-
jet de notre mission devant un peuple immense 
remplissant la place. Apr&s avoir rendu compte 
des arretes et des motifs qui avaient determine 
l'Assembleenationale, nous fumes couverts d'ap-
plaudissements et pendant trois quarts d'heure, 
au moins, les chapeaux furent au bout des 
bai'onnettes et les chants alternatifs d'un can-
tique guerrier et de l'air Qa ira! furent souvent 
interrompus par les cris de: Vive l'Assemblee 
nationale. Viventnos liberateurs! Vive l'egalite ! 
Perisse La Fayette et tous les traitres qui lui 
ressemblent! lis ont jure avec nous de voler, a la 
voix de l'Assemblee nationale, a Sedan ou dans 
tout autre partie de l'Empire pour y ramener 
les esprits egares ou punir les perfides qui vou-
draient s'opposer a l'execution de ses decrets. 
Nous nous rendimes ensuite a la societe des 
amis de l'egalite, ci-devant amis de la Constitu
tion ; l'on y traita avec calme et sagesse les 
grands objets qui doivent preparer et former 
l'opinion publique al'approche de la Convention 
nationale. II vous a ete rendu compte de notre 
voyage au camp de Barrault. Le soldat, qui n'est 
qu'a un quart de lieue des postes avances des 

(1) Archives nationales, Carton 1S7-326. 
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Piemontais, brCile d'ardeur de les attaquer. Leur 
soumission entifcre a vos sages decrets s'est 
manifestee a notre voix de la maniere la plus 
prononcee et avec les acclamations ordinal res. 
Partout ou vos commissaires ont sejourne 
quelques instants, ils ont declare au peuple et 
& l'armee que, tout entiers a la chose publique, 
ils recevraient a toute heure les citoyens qui 
auraient des avis a donner, des reclamations a 
jfaire ou des plaintes a former. 

« La position de Barrault, defend l'entree de 
la vallee du Gresi-Vaudan. Les troupes sont 
campees sous le canon du fort; trois positions 
successives offrent aux troupes qui gardent cette 
entree des moyens opiniatres de defense. 

« Avec les troupes ordinaires des souverains 
de l'Europe l'art pourrait calculer la defense, 
mais avec les soldats de la Revolution, combat-
tant pour leur liberte avec les peuples de ces 
contrees qui en sont idolfttres, la resistance est 
incalculable 

« A notre retour de Barrault & Grenoble, l'As
semblee nationale a eprouveles m6mesempresse-
ments; le bruit du canon annonga l'arrivee des 
commissaires, les troupes formant la haie, les 
corps administratifset judiciairesque nous avions 
surpris le 21 nous attendaient a la porte de la 
ville le 24 etnous conduisirentaugouvernement. 

« Nous avons quitte bier le departement de 
l'lsere pour nous rendre a celui de la Drome et si 
dans la vallee du Gresi-Vaudan les municipality 
de Meilan, Montbonaux Grolle, Laterrasse, Lam-
blin, Letrouvet, Sainte-Marie, La Bussiere, Rives 
Voreppe, Saint-Robert, etc., avaient, a la t6te de 
leurs gardes nationaux, jure d'executer les de
crets de l'Assemble! nationale; le 25 aoiit les 
villes de Tutins, Vinet Saint-Marcelin et village 
de Saint-Hilaire nous ont regus de la meme ma
niere, partout nous avons traverse les lieux de 
notre passage accompagnes des corps constitues. 

« Enfin, Monsieur le President, nous avons la 
satisfaction de vous annoncer que chaque pas 
que nous avons fait dans le departement de 
rlsere a ete un triomphe pour l'Assemblee na
tionale. , 

« A Romans, nous sommes entres dans le 
chef-lieu du departement de la Drome notre en
tree pendant la nuit dans cette ville faite aux 
flambeaux, accompagnes des corps administra-
tifset judiciaires qui nous attendaient a la porte, 
k la tete de la garde nationale et du peuple im
mense vous annonce les dispositions des habi
tants de ce departement dont nous vous ren-
drons compte dans notre premiere depGche. 

« Nous sommes avec respect, etc... 

« Les commissaires de Varm&e du midi, 

« Signt : LACOMBE-SAINT-MICHEL; 
ROUYER ; GASPARIN. » 

Un citoyen de la section de Marseille, nommi 
Francois-Joseph, Gay, se presente a la barre. 

II offre un fusil et sa bai'onnette pour armer 
le premier volontaire qui se presentera pour 
aller aux frontifcres. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au sieur Gay.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des administrateurs du direcloir'e du dtpar-
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tement du Bas-Rhin, sur la tenue des assemblees 
primaires et electorales. 

Ils considerent le decret qui appelle la Conven
tion nationale comme le seul moyen de sauver 
l'Etat, d'assurer la liberte et l'egalite. Ils sou-
mettent a la decision de l'Assemblee, de la part 
des assemblees electorales les deux questions 
suivantes * 

Sera-t-ii procede a l'election de nouveaux 
administrateurs pour remplacer ceux qui ont 
ete suspendus par les commissaires de l'As
semblee? . . . 

Les membres des administrations et munici-
palites suspendus pourront-ils 6tre nommes a 
la Convention nationale, ainsi que ceux qui 
seraient signataires de petitions contraires aux 
principes de la liberte et de l'egalite? 

lis avertissent l'Assemblee que plusieurs de 
ces membres suspendus sont deja nommes elec-
teurs. 

Un membre : Je demande le renvoi de la lettre 
a la commission extraordinaire des Douze. 

Un autre membre : Je propose l'ordre du jour, 
motive sur ce que, par l'acte du Corps legislatif 
concernant la formation de la Convention natio
nale. toute l'etendue des droits des citoyens reu-
nis en assemblees primaires ou electorales est 
suffisamment demontree. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

Un membre observe que les troubles qui agitent 
les dfyartements de Maine-et-Loire, des Deux-Sevres 
et dela Vendee proviennent de l'appui des contre-
revolutionnaires et pretres non-sermentes qui 
se rencontrent dans les corps administra-
tifs. II se plaint notamment de la municipalite 
de Montaigu, departement de la Vendee, dont la 
conduite est denoncee depuis longtemps au 
Corps legislatif. II demande que toutes les pieces 
de cette affaire, deposees au comite de surveil
lance, soient renvoyees au conseil executif pro-
visoire, pour y etre fait droit. 

(L'Assemblee decrfcte le renvoi au conseil exe
cutif provisoire.) 

M. Couturier propose de decreter que tous 
les biens des abbayes et communautes etran-
g^res, ainsi que ceux transmis a des seminaires 
ou qui proviennent des benefices et des ci-de
vant jesuites, et qui sont situes sous la domina
tion frangaise, soient vendus au profit de l'Etat, 
a l'instar des domaines nationaux. 

M. Vincens-PIauchut. C'est l'avis du comite 
des domaines, qui est pr6t a faire un rapport a 
ce sujet. 

M. Riihl. J'appuie la proposition de M. Cou
turier et je designe a l'Assemblee l'abbaye de 
Saint-Maximin, situee sous les murs de Treves, 
comme possedant encore en France des biens 
considerables. 

M. Gossuin. J'appuie egalement la motion 
de M. Couturier. Vous ne ferez qu'user de re-
presailles, car on a contisque en Allemagne tous 
les biens que poss6daient les communautes fran-
gaises sur le territoire de l'Empire. Je demande 
done que vous decretiez, a l'instant, comme 
principe, que les revenus des biens situes en 
France, appartenant au clerge etranger, seront 
mis en sequestre, et que vous chargiez vos co-
mites diplomatique et des domaines reunis de 
vous faire demain un rapport relativement au 
projet d'execution.) 
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(L'Assemblee decrete la proposition de M. Gos-
suin.) 

M. liar hot, au nom du comite de Vextraordi
naire des finances, fait un rapport et presente un 
projet de decret sur les moyens d'assurer a la 
caisse de Vextraordinaire la renirie des sommes 
provenant de la vente des domaines nationaux; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant combien 
il importe d'assurer dans la caisse de l'extraor-
dinaire la rentree, aux echeances, de differentes 
sommes provenant de la vente des domaines 
nationaux, et de fixer les incertitudes qui au-
raient pu s'elever sur l'application des principes 
poses par Particle 8 du titre III du decret du 
14 mai 1790, concernant les retards de paye-
ment; 

«Considerant que, quel quesoit le modede paye-
ment adopte par les acquereurs, rien ne peut les 
dispenser de se presenter aux echeances fixees 
par les lois pour s'acquitter; que tout retard 
dans les payements serait une perte reelle pour 
la nation, du moment ou cette perte ne se trou-
verait pas compenseepar la perception des inte-
rets pris sur la somme en retard ; 

« Considerant que Particle 8 du titre III du de
cret du 14 mai 1790 n'a ete revoque par aucune 
loi posterieure, et qu'il doit, par consequent, 
avoir son execution pleine et entire, decrete 
qu'il y a urgence-

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite de l'extraordinaire des finances et 
decrete qu'il y a urgence, decree ce qui suit : 

« Toute somme due par les acquereurs de biens 
nationaux, tant en interests qu en capitaux, qui 
n'aurait pas ete acquittee a l'echeance fixee par 
la loi, doit intent, depuis le jour de ladite 
echeance, jusqu'a celui de l'acquittement ». 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un de MM. les secretaires depose sur le bureau 
de l'Assemblee, au nom d'un citoyen qui desire 
garder l'anonyme, quatre medailles acaaemiques 
d'argent, en don patriotique. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal.) 

M. HerauIt-de-Sechelles, au nom de la com
mission extraordinaire des Douze, fait un rapport 
et presente un projet de decret tendant a ratifier 
la nomination d'un nouveau directoire de ddpar-
tement et d'un conseil de district faite par les ci-
toyensde Toulon; il s'exprime ainsi: 

De grands troubles se sont eleves a Toulon, 
des crimes ont ete commis. Quatre administra-
teurs du departement, un juge et quelques autres 
citoyensont succombe sous la fureur du peuple. 
Au milieu de ces evenements funestes et du de-
couragement des membres du departement et 
des districts, quelques-uns d'entre eux cepen-
dant n'ont point abandonne la chose publique; 
ils se sont reunis au conseil general de la com
mune de Toulon. Ces administrateurs citoyens 
ont montre un grand courage et une grande 
prudence; ils ont epargne la loi martiale, ils 
ont retabli l'ordre. Nous n'avons point a vous 
rendre compte de ces troubles malheureux, ce 
genre de repression n'appartient point par sa 
nature aux fonctions du Corps legislatif. Mais 
comme il a ete necessaire de creer provisoire-
ment un directoire du departement, comme l'on 
a nomme aussi une commission provisoire for-
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mant le conseil du district, vous avez a rendre 
un decret pour autoriser et confirmer ces nomi
nations que les administrateurs n'avaient pu dif-
ferer dans des circonstances aussi imperieuses. 

Voici, en consequence, le projet de decret que 
votre commission extraordinaire vous propose : 

« L'Assemblee nationale, considerant la mo
deration et la fermete qu'ont montrees, dans les 
journeesdes27,28, 29 et30juilletdernier, le con
seil general de la Commune de Toulon et ceux 
des administrateurs du departement et du dis
trict, qui, dans ces memes journees, sont restes 
a leur poste, declare qu'elle est satisfaite de leur 
conduite. 

« Au surplus, elle confirme la formation des 
commissions provisoires, tant du directoire du 
departement que du district, etablie par les 
membres existants des trois corps administratis 
reunis.» 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Herault-de- Seehelles, au nom de la com

mission extraordinaire des Douze, presente un 
second projet de decret, tendant a ordonner que 
lesjuges du tribunal du district de Toulon seront 
remplaMs par VassembUe electorate du departe
ment du Var. 

M. Thurlot. J'observe que l'Assemblee a rendu 
une loi generale portant que, lorsque le nombre 
des suppleants d'un tribunal sera insul'fisant 
pour remplir toutes les places de juges, ils pour-
ront appeler aupres d'eux des hommes de loi. 
Je demandeque, pour ce motif, l'Assemblee passe 
a l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Quinette, Isnard et Baudin, commis-
saires envoy6s par VAssemblee a I'armee du Nord, 
qui rendent compte de leurs operations jusqu'au 
27 aout; cette lettre est ainsi congue : 

Mezieres, le 26 aout, l'an IV9 de la Liberte. 

« Monsieur le President, 

« Aprfes nous etre separes de nos collegues au 
camp de Vaux, nous avons termine notre mis
sion a l'egard de la ville de Sedan, en achevant 
d'eclairer ses habitants, que nous avons laisses 
dans les meilleures dispositions. Nous avons pris 
aussi quelques mesures indispensables pour se
conder, dans le cas ou ils seraient attaques, le 
courage avec lequel ils sont resolus de se de-
fendre. 

« Arrives hier a Mezieres, nous avons ete obli
ges d'approfondir les plaintes des habitants sur 
l'etat dans lequel se trouvaient les moyens de 
defense que cette ville peutopposer a l'ennemi, 
en cas de siege; et apres avoir pourvu a ce que 
ces moyens devinssent promptement efficaces, 
nous avons fait mettre en etat d'arrestation le 
commandant de Tartillerie, dont la negligence 
demandait un exemple deseverite, et nous avons 
destitue le commissaire de la place, de laquelle 
nous avons confie la garde a un officier aussi 
patriote qu'experimente, M. Drouart, plus connu 
sous le nom de Lerey. Nous n'entrons point ace 
sujet dans les details, dont bientot nous aurons 
lhouneur d'instruire de vive voix l'Assemblee 
nationale. Le general Chazot, qui vient d'arriver 
pour commander I'armee du Nord, est entre dans 
nos vues sur tout ce que nous avions cru devoir 
regler tant ici qu'a Sedan. 
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« La manufacture d'arraes de Charleville, a la-
quelle nous nous rendons ce matin, exige de 
notre part une visite destinee a verifier les plain-
tes des corps administratifs. De la nous nous ren-
drons a Caris, et assures que nous sommes du 
patriotisme des citoyens de Givet, au lieu de 
nous porter a cette partie de la frontiere, nous 
dirigerons notre route par Laon, pour affermir 
l'administration du departement de l'Aisne dans 
les sentiments auxquels doivent se reunir tous 
les Frangais. Nous esperons pouvoir rejoindre 
l'Assemblee vendredi matin. 

« Signd : QUINETTE, ISNARD, BAUDIN, 

Commissaires de VAssembUe a Varm&e du Nord. 

Le m&me secretaire donne lecture des deux 
adresses suivantes : 

1° Adresse des citoyens et citoyennes de Port-
Louis, dipartement du Morbihan, qui adherent aux 
decrets ae l'Assemblee et pretent le serment de 
servir la liberie et l'egalite. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Adresse des corps armis en garnison a Phi-

lippeville, du 19 aout 1792, qui denoncent l'ar-
rete du departement des Ardennes, les intrigues 
des malveillants et protestent de leur patrio
tisme, qui les attache invariablement a la cause 
de la liberte et de l'egalite. 

« Les soldats, disent-ils, expriment le plus ar
dent patriotisme, ils se plaignent des manoeuvres 
employees par les intrigants pour les egarer. 
Nous n'avons regu ni la declaration que la pa-
trie est en danger, ni les instructions de l'As
semblee nationale sur la revolution du 10 aout. 
Faites-nous parvenir la verite et il n'est pas un 
soldat qui ne se devoue pour le maintien de vos 
decrets. » (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne que mention honorable 
de cette lettre sera faite au proces-verbal, dont 
expedition sera envoyee a la garnison de Phi-
lippeville; renvoie, au surplus, la lettre au Pou
voir executif, pour prendre connaissance des 
faits qui le concernent.) 

M. Roland, ministre de VinUrieur, rentre dans 
la salle et demande la parole. 

M. le President. La parole est a M. le ministre 
de l'interieur. 

M. Roland, ministre de VinUrieur. Dans les 
circonstances critiques ou nous sommes, il est 
important de pourvoir aux subsistances de la ca-
pitale. Je m'etais procure la note exacte de celles 
qui s'y trouvent et j'ayais pris des arrangements 
avec le comite de subsistance de la ville de Pa
ris ; mais ce comite, en qui je mettais toute ma 
confiance, vient d'etre casse par les represen-
tants provisoires de la Commune, ainsi que le 
sieur Cousin, qui en etait le chef. Tous ses tra-
vaux sont suspendus par cette disorganisation, 
et dans cet etat des cnoses je ne peux plus re-
pondre de l'approvisionnement de Paris. Je prie 
l'Assemblee nationale de prendre des mesures 
promptes a cet egard; sinon, je ne reponds plus 
des subsistances de Paris. 

Plusieurs membres: II faut mander la munici
pality ! 

M. Choudieu. II est temps d'appeler l'atten-
tion du Corps legislatif sur la conduite de la mu
nicipality actuelie de Paris, et je ne craindrais 
point de parler contre elle ici, quoique ses mem
bres se pretendent representants du peuple. Je 
dirai franchement que sa conduite ne merite pas 
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la confiance publique. Elle desorganise tout, elle 
entrave tout et deja plusieurs sections de Paris 
ont reclame contre sa formation qui n'est pas le
gale ; car elle n'est composee que de commissaires 
charges dese concerter pourquelques operations 
relatives aux evenements du 10 seulement. Au 
contraire, ils se sont eriges en municipalite; ils 
viennent de suspendre le inaire de ses fonctions; 
ils se permettent des actes arbitraires; ils veulent 
tout bouleverser. Je demande que le rapport dont 
la commission extraordinaire est chargee sur 
cette municipalite provisoire soit fait aujour-
d'hui. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Chou
dieu.) 

M. Carnbon. II est important pour fixer l'As
semblee sur ce rapport, qu'elle se fasse repre-
senter les pouvoirs qui ont ete donnes a ces mu-
nicipaux provisoires par le peuple ; car s'ils n'en 
ont pas, ce sont des usurpateurs; ils doivent etre 
punis comme tels. (Nouveaux applaudissements.) 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Carn
bon.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« Sur la motion faite par un membre, l'Assem

blee nationale, voulant assurer le maintien de 
la souverainete du peuple, decrete que les com
missaires provisoires, representants de la Com
mune de Paris, justifieront des pouvoirs qu'ils 
ont regus du peuple composant les sections de 
cette ville. -> 

M. Roland, ministre de VinUrieur. Je suis 
charge par l'Assemblee, et sous ma responsabi-
lite, de la conservation des effets deposes dans 
le garde-meuble. J'ai nomme, pour inspecteur de 
ce depot national, M. Restou, homme honnete et 
tres estime dans les arts. II vient de se plaindre 
qu'on avait enleve du garde-meuble un petit ca
non garni en argent, et porte sur le catalogue 
des effets dont il est responsable. II m'annonce 
gue la merae personne a enleve des papiers dont 
je ne connais pas rimportance. Comme respon
sable des ell'et du garde-meuble, j'ai du rendre 
publiquement ce compte a l'Assemblee. 

M. Cliondleu fait lecture de la lettre ecrite 
au ministre par M. Restou ; elle est ainsi con-
Gue : 

« Monsieur, 

« Dimanche, 26 aout, a six heures du soir, un 
sieur Delaunay, se disant commissaire du Gonseil 
de la commune et accompagne d'un detache-
ment arme de la section du Roule, est venu en-
lever du garde-meuble un petit canon garni d'ar-
gent, et monte sur bois d'ebene, objet de pure 
curiosite. J'ai cru devoir, par prudence, ceder a 
cette incursion, le sieur Delaunay ne m'a donne 
qu'un regu informe. 

« Lundi 27, le meme particulier est revenu au 
garde-meuble; il s'est fait donner les clefs de 
l'appartement de M. Pont-l'Abbe; il en a fait em-
porter une armoire pleine d'elfets. II s'est fait 
ouvrir egalement le secretaire et a emporte 
deux pistolets et tous les papiers qu'il y a trou-
ves. 

« Comme responsable des effets du garde-
meuble, je crois de mon devoir de vous rendre 
ce compte. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signe : RESTOU. » 
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M. Cauibon. II importe a la nation que le 
Corps legislatif conserve la surveillance sur les 
effets nationaux qui lui oni ele conlies. 11 n ap-
partient point a une commune tie s emparer aes 
effels nationaux. Nous avons charge le mimstre 
de l'interieur du garde-meuble. II aunonce 
qu'on a enleve plusieurs effets; je demande que 
ceux qui ont saisi ces effets sans mandat natio
nal, viennent a la barre rendre compte de leur 
conduite. (Applaudissements.) 

M Henry-Larivifcre. A tous ces faits, j'en 
aioute un autre, pour que le peuple sache enfin 
qu'il a ete trompe dans son cboix, ou qu n i est 
par des hommes qui, sans mission legale, se 
sont places a la tete de la commune de Pans et 
y exercent illegitimement, au nom du peuple, 
les fonctions municipales qu'il ne leur a pas ae-
leguees. Voici le fait : Lorsque j'etais aux luile-
ries avec deux de mes collegues, pour laire, au 
nom de la nation, l'inventaire des effets du roi, 
j'apercus un particulier rev6tu d'une echarpe, 
et se disant membre du corps municipal : ll 
avait rempli ses poches d'elfets pris dans le cha
teau. Nous chargeames un ofticier municipal 
dont nous connaissions la mission et la probite, 
de lui faire restituer ces effets et de faire exa
miner sa conduite. Ge particulier eut ele sans 
doute puni par le peuple, s'il en eut ete vu ; car 
vous savez, Messieurs, quelle vengeance le peuple 
a tiree de quelques pervers qui avaient essaye 
de le deshonorer, en emportant des eflets du 
Ch3.t68.ll 

Aujourd'hui, Messieurs, il faut que les citoyens 
sachent qu'il est de leur interet et de leur gloire 
de surveiller et de reprimer ces etres ambulants, 
intrigants par metier, qui cherchent a usurper 
le pouvoir supreme, pour s'en servir contre le 
peuple et opprimer les citoyens. II faut que 1 on 
purge la societe de ceux qui la d6shonorent. (ri/s 
applaudissements de VAssemblee et des tribunes.) 
Le temps est assez calme pour rendre justice a 
ceux qui la meritent, et punir ceux qui ont 
abuse de la confiance et des pouvoirs du peuple. 
(Applaudissements unanimes.) 

(L'Assemblee, voulant rassembler sur ces faits 
de plus grands eclaircissements, decrete que le 
sieur Delaunay est mande a la barre pour y 
parattre dans le jour.) 

M. Choudieu. Je demande la permission a 
l'Assemblee de lui donner connaissance d'une 
lettre de M. Girey-Dupre, redacteur du journal 
intitule le Patriote Franpais, qui atteste que les 
representants de la Commune de Paris, s'erigeant 
en juges dans leur propre cause, l'ont mande k 
la barre mais qu'il n'a pas juge a propos de s'y 
rendre. Voici cette lettre : 

«Monsieur, 

« Deja des plaintes graves ont retenti dans le 
sein de l'Assemblee nationale, contre la conduite 
des commissaires provisoires de la Commune de 
Paris. On a reclame contre leurs usurpations des 
pouvoirs du peuple qui les a choisis. On a re-
calme contre leur avidite a se partager les places 
et recueiliir les fruits de leur dictature, contre 
leur systeme d'avilissement du Corps legislatif. 
Revetu comme ecrivain patriote, d'une sorte de 
magistrature morale, j'ai eleve ma voix contre 
ces commissaires; ils ont voulu m'effrayer par 
l'appareil de leur puissance; ils m'ont mande k 
la barre; je n'ai pas voulu avilir la qualite de ci-
toyen, en obeissant a un ordre tyrannique, et 

je n'ai pas paru a leur barre. Je savais que la 
loi qui permet aux municipalites de delivrer des 
mandats d'arr^t, ne le leur permet qu enversles 
personnes prevenues de complots contre la su-
rete generale de l'Etat. Quelque accoutume que 
je fusse a leurs exces, j'ai done d£i (Hrefort sur-
)ris de leur voir delivrer un mandat d'arret dans 
eur propre cause. 11 est temps que l'Assemblee 

fasse cesser tous ces desordres, qu'elle rende au 
jeuple ses droits, qu'elle maintienne la liberte 
ndividuelle et la liberte de la presse contre les 

entreprises des usurpateurs. Le moment presse, 
le corps electoral va s'assembler, il impute de le 
soustraire ci l'influence de quelques intrigants. Je 
oins k cette lettre l'ordre des commissaires de 
a Commune et la reponse que je leur ai faite. » 

Extrait du registre des deliberations du conseil gS-
ntral des commissaires des 48 sections, 28 aout, 
Van lVe de la Libertt et ler de CEgaliU. 

« Le conseil g6n6ral arr^te que l'editeur du 
Patriote Franpais sera mande a la barre, demain 
a onze heures, pour s'expliquer sur une impos
ture qu'il a imprimee dans sa feuille sur le 
compte du conseil general de la Commune. 

Sign6 : HUGUENIN, President; 
MEHEE, secrHaire-greffier-

adjoint. 

Copie de la lettre icrite aux commissaires pro
visoires de la Commune, par J. M. Girey-Dupri. 

« Vous m'avez mande k la barre; je ne m'y 
rends pas, parce que vous n'aviez pas le droit 
de m'y mander, parce que je connais et que je 
maintiendrai mes droits. Si vous vous croyez 
calomnies ou insultes, il est des tribunaux ou je 
vous attends : mais vous n'etes pas un tribunal, 
et encore bien moins pouvez-vous juger dans 
votre propre cause. Si vous avez voulu essayer 
votre pouvoir contre les ecrivains patriotes, et 
detourner, en les effrayant, la yerite qu'ils doi-
vent au peuple, et qu'ils lui diront, vous avez 
mal choisi l'objet de cette epreuve. Je suis fer-
mement resolu a defendre, jusqu'a la mort, la 
liberte individuelle et la liberte de la presse que 
vous attaquez, les droits de l'homme auxquels 
vous attentez, les droits du peuple que vous usur-
pez. II ne tient qu'a vous de commencer une 
lutte que je ne redoute pas plus que je n'ai 
redoute la puissance des rtviseurs, et les man
dats du juge de paix Lariviere. p 

« P. S. Comme je n'ai jamais refuse de don
ner des explications fraternelles aux citoyens 
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si elle m'est 6chappee. » 
Sign6 : GIREY-DUPRE. » 

Un membre : Je demande le renvoi de la lettre 
a la commission extraordinaire. 

D'autres membres: L'ordre du jour. 
M. Bernard (de Saintes) : Je demande que 

ceux qui ont signe le mandat soient eux-memes 
mandes sur-le-champ a la barre de l'Assemblee. 

Plusieurs membres : 11 suffit que le president 
et le secretaire se presentent. 

D'autres membres : Mais le secretaire ne peut 
6tre mande n'ayant pas voix deliberative. 

(L'Assemblee decree que le president et le 
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secretaire greffier du conseil general de la Com
mune de Paris seront mandes seance tenante a 
la barre, pour s'expliquer sur cette denoncia-
tion). 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
Sur la denonciation qui est faite a l'Assemblee, 

par le sieur Girey Dupre, redacteur du Patriote 
Francais, d'un acte d'autorite arbitraire exerce 
contre lui, l'Assemblee nationale decrete que, 
seance tenante, le president, et le secretaire 
greffier du conseil general provisoire de la Com
mune de Paris sont mandes a la barre, pour 
s'expliquer sur l'objet de cette denonciation. » 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettrede M. Servan, ministre de la guerre, qui est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Je n'ai regu depuis hier qu'un seul courrier 
des armees, il venait de M. Dumouriez. Ce ge
neral me mande qu'il va faire examiner par 
une cour martiale la conduite de la garnison de 
Longwv. 11 m'ecrit de Mezieres; il me dit que la 
municipality est tres patriote, que l'esprit des 
habitants est fort bon; le commandant l'est ega-
lenient, ajoute-t-il, c'est unM. Lerey, lieutenant-
colonel du 25e regiment, ci-devant Poitou. II 
pretend qu'il acquerra, si l'occasion s'en pre-
sente, la meme gloire que Bayard a acquise en 
defendant la meme place. II m'annonce aussi 
que j'aurai un courrier de lui des qu'il aura quel-
que chose d'interessant a me mander. (Applau-
dissentients). 

« Signt : Servan. 

Le mtme secretaire donne lecture d'une seconde 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
demande a l'Assemblee de porter le nombre des 
lieutenants generaux de 42 a 50; celui des ma-
rechaux de camp de 84 a 100 et celui des adju-
dants generaux de 33 a 40. 

Un membre convertit cette demande en motion, 
et propose, en outre, de charger le comite mili-
taire de faire, dans le jour, un rapport sur l'aug-
mentation des commissaires, des guerres. 

(L'Assemblee apres avoir declare l'urgence, 
adopte la proposition.) 

Suit le texte definitif du decret rendu. 
« L'Assemblee nationale, considerant que le 

nombre des troupes frangaises vient d'etre con-
siderablement augmente, et qu'il le sera encore; 
qu'il est necessaire d'augmenter le nombre des 
officiers generaux qui doivent les commander, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence decrete que le nombre des lieutenants-
generaux est porte de 42 a 50; celui des mare-
chaux de camp de 84 a 100 et celui des adju-
dants generaux de 33 a 40. 

« Charge, en outre, son Comite militaire delui 
faire, dans le jour, un rapport sur l'augmenta-
tion des commissaires des guerres. » 

Un membre: Je demande le renvoi au comite 
de l'ordinaire des finances des tableaux qui lui 
ont ete adresses par le ministre des contribu
tions publiquesdela situation au 25 de ce mois, 
de la confection des matrices de roles de la con
tribution fonciere de 1791 dans les 83 departe-
ments. 

(L'Assemblee decrete le renvoi.) 
Un autre membre : Je demande egalement le 

renvoi au comite des decrets de l'etat adresse 
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par le ministre de l'lnterieur des lois et actes 
qu'il a adresses hier aux Corps legislatifs et 
municipaux. 

(L'Assemblee decrete le renvoi.) 
M. Gossutn, secretaire, donne lecture des 

adresses d'adhesion dont la liste suit : 
1° Adhision des administrateurs du district d'ls-

soire aux Decrets relatifs a la suspension du roi 
et a la Convention nationale; 

2° Des citoyens formant une des deux sections 
de la ville de Semur; 

3° Des juges du tribunal de district de Bar-le«• 
Due; 

4° Des citoyens composant la societe deshomrnes 
libres de Clamecy; 

5° Du conseil general de la commune de Chalons; 
6° Des administrateurs du directoire du district 

de Limoges; 
7° Des officiers municipaux de la commune de 

Sarreguemines; 
8° Des citoyens et des citoyennes du Port-Louis, 

departement du Morbihan; 
9° Du conseil general composant le district de 

Saint-Claude; 
10° Du conseil general et du departement de la 

Seine-lnferieure; 
11° Du directoire du district de Mer; 
12° Du conseil general du departement de VAr-

d&che ; 
13° Des citoyens du canton de Cloye, assembles 

en assemblee primaire; 
14° Du president et de l'Assemblee primaire de 

la ville de Mamont; 
15° Du procureur syndic et des citoyens de la 

ville de Bsmay ; 
16° Du conseil general du departement de VIndre; 
17° Du conseil general du departement del' Yonne. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 

Le meme secretaire donne lecture d'une adresse 
du conseil general de la commune de Montivilliers, 
qui ajoute, a l'exjpression de ses patriotiques 
sentiments, l'envoi d'un don patriotique de 
800 livres pour les frais de la guerre. Cette com
mune annonce plusieurs souscriptions patrioti
ques qu'elle a deja faites, tant en homines qu'en 
argent; elle s'oblige a remettre pareille somme 
de 800 livres par an au ministre qui lui sera 
indique, jusqu'a la cessation de la guerre, et le 
parfait affermissement de la liberte. (Applaudis-
sements.) 

(L'Assemblee nationale decrete la mention ho
norable des efforts genereux de la commune de 
Montivilliers et decrete que les sommes qu'elle 
offre de payer tous les ans pour contribuer aux 
frais de la guerre seront versees a la caisse de 
l'extraordinaire.) 

Le sieur Ameleing, citoyen de Paris, est admis 
a la barre. 

11 declare que ne pouvant, vu ses charges de 
famille et son age, se rendre aux frontieres, il 
presente un homme qu'il a completement ha-
bille et equipe a ses frais. (Applaudissements.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

8 
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1° Lettre des commissaires du second bataiUon 
de la Cdte-d'Or, qui contient des details sur la 
prise de Longwy, dont les Autrichiens se sont 
empares, au nom de Sa Majesti Trds Ghritienne. 

Cette lettre ajoute que la garnison, apres avoir 
depose les armes, a ete renvoyee au centre de la 
France, avec promesse de ne plus servir pen
dant la duree de la guerre, et demande qu'il 
soit statue promptement sur sa destinee. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

2° Lettre des sieurs Michel et Jacques Smith, 
qui presentent des observations sur la fabrica
tion des raonnaies provenant du metal des clo
ches. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
assignats et monnaies.) 

M. ttoujon, au nom du comity des domaines, 
de legislation et d'agriculture r&unis, presente un 
projet de dicret (1) sur la vente des biens des 
tmigr&s; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
loi du 8 avril dernier, relative aux biens des 
emigres, en les declarant affectes a l'indeninite 
due a la nation pour les pertes et les frais im-
menses, autant qu'incalculables, dans lesquels 
les causes et les suites de cette emigration l'out 
entrainee, a mis le^dits biens sous le sequestre; 

« Que leur perseverance dans la desertion 
depuis le danger declare de la patrie, et au mo
ment surtout ou l'invasion du territoire frangais 
porte nmuiinence du peril au plus haut degre, 
ne permet pas d'user plus longtemps de mena-
gements a leur egard, decrete qu'il y a urgence. 

« Apres avoir decrete l'urgence, 1 Assemblee 
nationale decrete : 

« Art. ler. Les biens, tant mobihers qu lmmobi-
liers, sequestres ou qui doivent l'etre, en execu
tion de la loi du 8 avnl dernier, relative aux 
biens des •emigres, sont des a present acquis et 
confisques a la nation, pour lui tenir lieu de 
l'indemnite reservee par l'article 27 de ladite 
loi. , , . 

« Art. 2. Les meubles seront vendus a la criee, 
a la poursuite et diligence du procureur-syndic 
du district, apres lis affiches et publications 
ordiuaires, inventaire prealablement fait dans 
la forme presente par l'article 4 de la loi du 
8 avril dernier. 

« Art. 3. Les biens immeubles, reels ou lictits, 
seront alienes, soit par vente et a prix comp-
tant soit a bail a rente racbetable, suivant le 
modeet la division qui seront ci-apres expliques. 

« Art. 4. Les dettes de chaque emigre seront 
acquittees, autant neanmoins que les biens con
fisques, tain meubles qu'immeubles, pourront 
suifire et non au dela. 

«Art. 5. Pour fixer, prealablement a toute alie
nation, les droits, soit exigibles, soit eventuels, 
dont les biens pourraient etre greves, la contis-
cation sera proclamee par trois alfiches succes-
sives, de quinzaine en quinzaine, dans les mu
nicipality, tant du dernier domicile de la per-
sonne que de la situation des immeubles reels. 

« Art. 6. Tout creancier ou ayant droit, a 
auelque titre que ce puisse etre, pourra faire 
pendant le delai de deux mois, a compter de la 
premiere aftiche, sa declaration et le depot de 
ses litres justiticatifs au secretariat de ladmi-

(1) Ribliotheque national© : Assemblee legislative. 
D o m a i n e s  n a t i o n a u x ,  F f .  

nistration du district du dernier domicile connu 
de l'emigre. Ge delai passe, faute de declaration, 
il sera dechu. . . , 

« Art. 7. Les creances et droits seront liquides 
de gre a gre par le directoire du departement, 
d'apres le travail et sur l'avis de celui du dis
trict, entre le procureur general syndic et les 
creanciers ou ayants droit qui se seront con-
formes au precedent article. En cas de contesta
tions, elles seront reglees par jugement en der
nier ressort du tribunal du district du lieu du 
domicile de l'emigre, sur simples memoires res-
pectivement communiques, et sans frais. 

« Art. 8. Les portions d'itnmeubles qui, par 
Tevenement de la liquidation, seront reconnues 
devoir repondre des droits non encore ouverts, 
tels que les douaires et autres reserves, soit le-
gales, soit contractuelles,demeureront distraites 
de l'alienation et continueront, jusqu'a l'ouver-
ture desdits droits, a etre regis et administres 
au prolit du sequestre national, conformement 
a la loi du 8 avril. 

« Art. 9.11 sera vendu a prix etdeniers comp-
tants, autant de biens, soit meubles, soit immeu
bles, qu'il en faudra pour acquitter les dettes 
de l'emigre. En cas d'insuffisance, les lois sur 
l'ordre des hypoth6ques oula contribution entre 
creanciers seront observees. En cas d'excedant, 
le surplus pourra 6tre aliene, soit a titre de 
vente, soit a bail a rente en argent, laquelle 
sera rachetable a pemetuite, sur le pied du 
denier vingt et franche de toute espece de re-
tenue. 

« Art. 10. II sera procede soit a la vente, soit 
au bail a rente, suivant les formes observees 
pour l'alienation des domaines nationaux. Ge 
jour qu'indiquera la troisieme affiche, a l'expi-
ration du delai produit par le cinquieme article 
ci-dessus : sans neanmoins, a l'egard seulement 
des objets susceptibles d'etre arretes, qu'il soit 
besoin d'estimation prealable et sans attendre 
pour aucun qu'il ait ete fait des soumissions. 

« Art. 11. Dans la vue de multiplier les pro-
prietaires, les terres, pres et vignes, seront soit 
pour le bail a rente, soit pour la vente, divises 
le plus utilement possible en petits lots, qui ne 
pourront exceder chacun 4 arpents. A 1 egard 
des bois, ainsi que des ci-devant chateaux, mai-
sons, usines et autres objets non susceptibles de 
division en faveur de l'agriculture, ils seront 
vendus ou arrentes, ensemble ou divisement, 
selon qu'il serajuge par les corps administratifs 
etre le plus avantageux. 

« Art. 12. En cas de concurrence d'encheres 
pour le bail a rente, et pour la vente argent 
comptant, et a prix egal, l'encherisseur a bail a 
rente aura la preference. 

« Art. 13. L'adjudicataire a bail a rente, en 
retard d'acquitter deux annees de la redevance 
fonciere stipulee par l'adjudication, sera expro-
prie de plein droit sur la simple notification qui 
lui en sera faite, et sans qu'il soit sous aucun 
pretexte, besoin de jugement : en consequence 
il sera, a la diligence du procureur general syn
dic, procede a nouveau bail de la maniere ci-
dessus prescrite. . 

« Art. 14. Le prix des ventes. ainsi que les 
rentes foncieres, a mesure qu'elles echoiront, 
seront verses dans la caisse des droits d'enre-
gistrement; et la regie desdits droits sera char-
gee d'en poursuivre le recouvrement, comme 
les deniers du sequestre, lequel sequestre tiendra 
pour tous les biens des emigres, non alienes. 

« Art. 15. Les femmes ou enfants, peres ou 
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mSres des emigres, reconnu dans le cas du be-
soin prevu par l'article 18 de la loi du 8 avril 
pourront obtenir : savoir, les peres et meres 
ainsi que les femmes, en usufruit, et les enfants 
en propriete, une portion des biens confisques, 
telle qu'elle sera determinee par le Directoire 
du departement, sur l'avis du district; ladite 
portion ne pourra neanmoins exceder le quart, 
soit du revenu net pour l'usufruit, soit de la 
valeur estimative desdits biens quant a la pro
priete. 

« Art. 16. Les personnes designees au prece
dent article ne jouiront du benefice qu'il leur 
accorde qu'apres qu'elles auront justifie dans la 
forme etablie pour les certificats de residence, 
qu'elles n'ont cesse, depuis le 3 septembre 1791, 
de demeurer en France, et qu'en prStant par 
elles le serment du 10 aout 1792. 

« Art. 17. La loi du 8 avril continuera d'etre 
executee en tout ce a quoi il n'est point deroge 
par le present Decret. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence). 
M. Cioujon, rapporteur, donne lecture des 

trehe premiers articles qui sont adoptes sauf re
daction. 

(L'Assemblee renvoie la suite de la discussion 
a une seance ulterieure). 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Je fais passer a l'Assemblee copie du rapport 
de ce qui s'est passe a l'Ecole militaire, le 19 de 
ce mois; vous verrez qu'une multitude armee, 
ayant a sa tete un officier municipal, a mutile la 
statue de Louis XV et dilFerents autres objets 
relatifs a la royaute. Gomme il serait possible 
qu'on s'y portat de nouveau, il est instant de 
mettre cet edifice sous la sauvegarde de la na
tion. 

« Je suis avec respect, etc... 

Signe : SERVAN. » 

M. Marihon-lfoutaut. Gomme on n'adetruit 
que les monuments du despotisme, je demande 
l'ordre du jour. 

M. Choudieu. L'Assemblee sait qu'il y avait 
aussi a l'Ecole militaire des armes et notamment 
des sabres; ils ont ete enleves, a ce que m'a dit 
le gardien, que j'ai conduit au comite de sur
veillance pour faire sa deposition. 

M. fltersainf. On entraine le peuple dans des 
desordres, ses ennemis cherchent a le desho-
norer; c'est a nous de l'eclairer. Si le depot des 
armes a ete pille, je demande qu'on informe 
contre ceux qui se sont rendus coupables de 
cette violation de la loi. Le peuple de Paris est 
indigne de toutes les manoeuvres par lesquelles 
on cberche a le deshonorer. 

M. Tisuriot. J'observe a l'Assemblee que ce 
n'est point le 19, mais le 10 que les armes ont 
ete pillees; elles ont ete employees a detruire le 
despotisme, et sans ces actes nous serions peut-
etre dans les fers. II faut agir en peres de la 
patrie; vous avez reconnu a cette epoque que le 
salut du peuple etait la loi supreme; je demande 
l'ordre du jour. 

M. Kersaint. J'ai cru qu'il s'agissait de faits 
posterieurs a cette journee, car il n'est permis 
de parler des evenements du 10, que pour ap-
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plaudir a la conduite et au courage du Deuole 
de Paris. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour). 
M. Gossuin, secretaire, an nonce a l'Assem

blee que Marie-CScile, princesse ottomane, fille 
d'Achmet 111, fun des plus puissants monarques 
de VAsie, r6fugi£e en France, fait hommage d'un 
don patriotique de 10 livres, seule somme dont 
ses longues infortunes lui permettent de dispo
ser. Elie y joint son portrait grave. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a la donatrice.) 

Le meme secretaire donne lecture d'une nou-
velle lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui est ainsi congue ; 

« Monsieur le President, 

« On s'autorise de la suspension du roi pour 
pretendre que toutes les places de sous-officiers 
doivent etre donnees a l'anciennete. II est im
portant qu'on sache que rien n'est change dans 
l'organisdtion militaire; il faut aussi que l'As
semblee statue sur la proposition qu'il lui a ete 
faite de faire nommer tous les officiers par les 
soldats; l'incertitude qui nait d'une pareille pro
position, peut causer dans l'armee les plus 
grands desordres. 

« Je suis avec respect, etc.... 

« Signe : SERVAN. » 

M. Timriot. Je demande que dorenavant l'an
ciennete soit le seul titre a l'avancement. 

M. Marbot. Vous condamneriez ainsi Turenne 
a servir sous un imbecile. 

Plusieurs membres demandent que toutes les 
propositions de cette nature, soient renvovees a 
la Convention nationale. 

D'autres membres proposent que le pouvoir exe-
cutif soit autorise a faire une proclamation pour 
annoncer a l'armee que rien n'est change dans 
son organisation. 

M. Choudieu. Je demande qu'il soit interdit 
de faire ici de ces propositions desorganisa-
trices; lorsqu'on aura quelques vues sur l'armee 
les membres prudents doivent, avant tout, en 
conferer avec les militaires; car c'est de la sta
bility dans les lois, que depend la discipline, 
sans laquelle il ne faut point esperer de succes. 

M. Biersaiiit. J'assure a l'Assemblee que la 
proposition de faire nommer tous les officiers 
par les soldats, a failli nous faire mal recevoir 
a l'armee. Des soldats raisonnables m'ont dit 
que ce serait le plus grand inalheur qui pourrait 
leur arriver. 

(L'Assemblee decrete l'ajournement). 
M. &ossuin, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de M. Leroy (de Bayeux), membre de VAssem
ble nationale, qui, pour satisfaire au decret 
rendu la veille (1), donne des explications sur 
une de ses opinions denoncees a l'Assemblee 
nationale. 

II declare que, comme les faits posterieurs 
n avaient pu l'eclairer a l'epoque ou il a enonce 
cette opinion, non publique, mais confidentielle, 
sur laquelle il est interpelle, il n'a fait qu'user 

(1) Voy. ci-dessus, seance da 29 aout 1792, page 88, 
i le decret rendu a cet egard. 
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du droit qu'ont tous les citoyens d'enoncer leurs 
pensees et de censurer les actes des autorites 
constitutes,sans qu'on puisse jamais les inquieter. 

M. Maribon-lilontaut. Je demande le renvoi 
de la denonciation et de la reponse au comite 
de surveillance, pour les examiner et en rendie 
compte. 

M. llorisson. Et moi, je propose qu'on ren-
voie M. Leroy a sa conscience. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 

des administrateurs du departement de la Meuse, 
qui est ainsi congue : 

« Bar-le-Duc, le 28 aout 1792, l'an IVs de la 
liberte. 

« Monsieur le President, 

« Nous rendons compte a 1'Assemblee natio-
nale d'une lettre qui nous a ete ecrite par 1 ad
ministration du district d'Etain, qui nous ap-
prend que cette ville est a la possession de 1 en-

« Le commandant de Verdun nous a informes 
que cette place est egalement menacee, et sur 
sa requisition, nous y envoyons trois mille gardes 
nationales citoyennes armees, fournies par les 
districts de Bar, Clermont, Commercy, Gondre-
court et Saint-Mihiel. La garde nationaie du dis
trict de Montmedy et une partie de celle de 
Clermont etaient deja employees, depuis plu-
sieurs jours, a la defense des ponts et des quais 
do let MGUSC. 

« 11 est de notre devoir, Monsieur le President, 
d'instruire l'Assemblee nationaie du devouement 
que nos concitoyens deploient dans ce moment 
si precieux pour les travaux de la campagne, et 
de vous prier d'inserer dans le proces-verbal de 
vos seances qu'ils ont bien merite de la patrie. 

Les administrateurs du departement de la 
Meuse. 

« Sign6: AUBRY, procureur general syndic; 
TERNAU, president, et GOSSIN, secretaire. » 

(L'Assemblee decrete que mention honorable 
sera faite au proces-verbal du patriotisme des 
administrateurs et des administres du departe-
ment de la Meuse, que la lettre sera inseree au 
departement et que les citoyens de ce departe-
ment ont bien merite de la patrie.) 

M. Gossuin, secretaire, donne ensuite lecture 
de la lettre ecrite a VAdministration du departe
ment de la Meuse par celle du district d Etain, du 
27 aoiit 1792, l'an IVe de la liberte. , 

« Nous vous rendons compte qu'aujourd hui a 
sept heures du matin, 40 hussards prussiens se 
sont presentes a l'entree de la ville, qu'au meme 
instant deux colonnes des memes troupes, nlant 
le long des bois, cintraient la ville, craignant 
quelque resistance. Plusieurs bourgeois, s'etant 
presentes sans armes, ont appris d'eux qu'ils 
voulaient parler au maire. lis sont entres. Plu
sieurs se sont portes aux ecuries de la ville ou 
etaient les neuf chasseurs que nous avions de
puis quelques jours pour la correspondance de 
verdun. L'un des premiers a porte un coup de 
sabre qui a blesse le marechal des logis des 
chasseurs. Ge coup a ete riposte par un coup de 
pistolet qui a blesse un Prussien. Ce bruit appela 
toute cette troupe qui parcourant les rues, tirait 
dans les fenetres et aux maisons. Le gros de la 

troupe s'avangait, se doutant de quelque resis
tance ; mais la municipalise, le tribunal et 1 ad
ministration s'etaient deja ralhes et s etaient 
portes en avant pour parler a lofflcier prussien 
et l'engager a ne point laisser commettre d hos-
tilite. Ce dernier, convaincu que la fusillade 
n'avait eu lieu qu'avec la troupe de ligne, qu au-
cun bourgeois n y avait eu part, s avanga, reta-
blit l'ordre et ramena les esprits. II se lit remet-
tre tous les fusils de munitions, au nombre de 
350, deux canons, nos drapeaux, et lit charger 
le tout sur trois voitures qu'il fit conduire du 
cote de Longwy, et enjoignit a la municipalite 
de faire remettre a l'hotel de ville tous les iu-
sils de chasse, les pistolets et sabres pour, 
d'aprSs les ordres du due de Brunswick, etre 
remis ou pris. L'arbre de la liberte fut abattu 
et le drapeau blanc sorti et pendu a 1 hotel de 
ville; nos chasseurs passerent par les fenetres 
de l'ecurie et s'echapperent en se retirant dans 
les bois; mais leurs chevaux qui etaient seiles, 
brides, et leurs bagages qui etaient restes chez 
le bourgeois furent emmenes. Le chet de le
gion qui s'etait rendu a Etain pour executer 
votre arrete ne peut agir. Nous attendons mces-
sament une garnison. L'officier prussien nous 
a meme dit qu'il pensait que la maison du roi 
de Prusse viendrait logera Etain. Nous ignorons 
les ordres qui pourront nous 6tre donnes. Au-
tant qu'il dependra de nous, nous vous rendrons 
compte des differents evenements; mais nous 
craignons fort que notre correspondance ne soit 
interrompue. 

v Signe : Les administrateurs et le procureur-
syndic du district d'Etain. » 

M. Choudieu. Je dois repeter ici que deux 
lettres du commandant de Verdun m'assurent 
que la garnison a jure de se defendre jusqu a la 
mort et de ne point imiter celle de Longwy. 
(Applaudissements.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du conseil du departement de la Haute-
Marne qui confirme celui du district de Bour-
mont, portant que M. Lavergne, conamandantlla 
place de Longwy, arrete par plusieurs canon-
niers du premier regiment d'artillene et des 
gardes nationaux de Saint-Thiebaut, restera en 
6tat d'arrestation jusqu'a ce que l'Assemblee en 
ait autrement ordonne. (Applaudissements.) 

On a trouve dans la voiture de cet olficier 
36,000 livres, dont 27 en argent. 

M. Dueos. La trahison du commandant de 
Longwy est manifeste, materielle; je demande 
que les pieces soient renvoyees au pouvoir exe-
cutif, qui les fera passer a la Cour martiale, et 
que l'Assemblee approuve la conduite des ca-
nonniers du premier regiment d'artillerie et des 
gardes nationaux de Saint-Thiebault. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal de la conduite des 
canonniers du premier regiment d'artil ene et 
de la municipalite de Saint-Thiebault, lors de 
l'arrestation du sieur Lavergne renyoie le re-
gistre et les pieces de cette affaire a la com
mission extraordinaire et a son comite militaire 
reunis, pour lui en faire un rapport incessam-
ment.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de decret du 

(•I) Voy. Archives parlementaires, 1" scrie, t. XLVIII, 
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comiti de Ugislation sur le mode par lequel les 
naissances, manages ei dices seront constaUs. 

M. Muraire, rapporteur, presente la section IV 
dutitre IV, qui traife des formes intrinseques de 
l'acte de mariage, et donne lecture des arti
cles 1 et 2 qui sont aduptes sauf redaction dans 
la forme qui suit: 

« Art. ler. L'acte de mariage sera regu dans la 
maison commune du lieu du domicile de l'une 
des parties. 

« Art. 2. Le jour oti les parties voudront con-
tracter leur mariage sera par elles designe, et 
l'heure indiquee par l'officier public charge 
d'en recevoir la declaration. 

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de 
l'article 3 qui est ainsi congu : 

« Art. 3, Les parties se rendront dans la salle 
publique de la maison commune avec 4 temoins 
dignes de foi, sachant signer, s'ilpeut s'en trou-
ver aisement dans le lieu, qui sachent signer. 

Un membre demande d'exiger que les quatre 
temoins soient majeurs, ce qui serait une ga-
rantie de plus dans le cas ou il ne se trouverait 
pas dans le lieu ou doit 6tre celebre le mariage 
des temoins sachant signer. 

(L'Assemblee adopte Particle 3 ainsi amende.) 
M. Muraire rapporteur, donne lecture des 

articles 4, 5, 6, 7 et 8 qui sont adoptes, sauf re
daction, dans la forme qui suit : 

« Art. 4. 11 sera fait lecture en leur presence, 
par l'officier public, des pieces relatives a l'etat 
des parties, et aux formalites du mariage : telles 
que les actes de naissance, les consentements 
des tuteurs ou curateurs, ceux des peres et meres, 
ou les requisitions qui en auront ete faites, les 
publications, oppositions et jugements de main-
levee. 

« Art. 5. Apr&s cette lecture, le mariage sera 
contracts par cette declaration que fera chacune 
des parties, a haute voix, en ces termes : 

« Je declare prendre N. en legitime mariage, 
et lui promets fidelite. » 

« Art. 6. Aussitot apres cette declaration faite 
par les parties, l'officier public, en leur presence, 
et en celle des mfimes temoins, prononcera au 
nom de la loi, qu'elles sont unies en legitime 
mariage. 

« Art. 7. L'acte de mariage sera de suite dresse 
par l'officier public; il contiendra : 

1° Les noms, surnoms, age, lieu de naissance, 
profession et domicile des 6poux; 

2° Les noms, surnoms, profession et domicile 
des peres, meres, tuteurs ou curateurs; 

3° Les noms, surnoms, age, profession, domi
cile des temoins, et leur declaration s'ils sont 
parents ou allies des parties ; 

4° La mention des publications dans les di
vers domiciles, des oppositions qui auraient ete 
faites et des jugements de imainlevee; 

5° La mention du consentement des tuteurs ou 
curateurs, de celui des peres et meres ou de la 
requisition de ce consentement, dans les cas ou 
il y a lieu-, 

6° La mention des declarations des parties, et 
de la pron'onciation de l'officier public. 

« Art. 8. Get article sera signe par les parties, 
par leurs peres, meres, tuteurs ou curateurs, 
par les quatre temoins, et par l'officier public: 
en cas qu'aucun d'eux ne sut ou ne put signer, 
il en sera fait mention. » 

seance du 21 aofit 1792, page 566, la discussion de ce 
projet de decret. 
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M. Aubert-Dubayet. En faisant une loi pour 
constater l'etat des citoyens, votre intention a 
ete de regenerer les mceurs publiques. Yous avez 
eu dessein d'assurerle bonheur desFrangais par 
une loi sage, juste et bienfaisante. Par une de ses 
dispositions, vous considerez le mariage comme 
un contrat civil; mais, en rendant hommage au 
principe, vous n'avez point encore parle de la 
maniere dont ce contrat pourra etre rompu. 
Messieurs, dans la confection de votre ouvrage 
sur cette partie essentielle, vous avez suivi 
l'exemple ae presque tous les legislateurs. En 
effet, on ne voit nulle part que ceux qui ont 
forme des lois propres a assurer le bonheur des 
hommes, se soient occupes de cette classe si in-
teressante de Fespece humaine, des femmes; il 
semble qu'elles aient echappe a l'attention des 
legislateurs. Notre ancien Code, en effet, permet 
la separation, loi barbare qui laisse subsister le 
lien au mariage sans qu'on puisse remplir l'en-
gagement principal sur lequel est fonde le con
trat, loi qui voue une femme vertueuse au mal-
heur, ou qui lui commande l'adultere. II est 
temps de le reconnaitre, le contrat qui lie les 
epoux est commun; ils doivent incontestable-
ment jouir des m&mes droits, et la femme ne 
doit point etre Fesclave de l'homme. Pour nous 
qui vivonssous Fempire de laliberte etqui avons 
jure de conserver ce bien precieux, l'hymen ne 
saurait admettre Fasservissement d'une seule des 
parties. 11 semble que jusqu'a ce moment les 
femmes aient echappe a l'attention des legisla
teurs ; les verrons-nous plus longtemps victimes 
du despotisme des peres et de la perfidie des 
maris; les verrons-nous plus longtemps sacri
fices a la vanite ou a l'avarice? Non, Messieurs, 
nous voulons que toutes ies unions reposent sur 
le bonheur, et nous parviendrons a ce but, en 
declarant quele divorce est permis. (Vifsapplau-
dissements.) Je sais que des ames timorees se 
recrieront encore contre cette loi; respectons 
leur croyance, qu'elles restent dans les liens 
qu'elles croient indissolubles: pour nous, ne 
craignons pas de deplaire, par cet acte de seve
rity, a un Dieu qui nous crea tous pour le bon
heur. Loin de rompre ainsi les noeuds de l'hy-
menee, vous les resserrez davantage : des que le 
divorce sera permis, il sera tr6s rare. A Rome, 
il fut 400 ans en vigueur avant qu'on en usat. 
On supporte plus facilement ses peines quand on 
est maitre de les faire finir. Nous conserverons 
dans le mariage cette inquietude heureuse qui 
rend les sentiments plus vifs. Une jeune epouse 
maltraitee par celui qu'elle avait choisi, sure 
que ses liens seront rompus aussitot qu'elle aura 
depose ses plaintes devant un juge, redoublera 
de patience, et fournira a son epoux l'occasion 
d'un retour; mais si a Finjustice il joint la fre
quence des precedes odieux, par malheur trop 
communs, tout exige que de pareils liens soient 
rompus. 

Oserai-je a cet egard me citer pour appuver 
l'opinion que je developpe. Uni a une epouse'de 
20 ans, dont je tiens toute ma fortune, ne serait-
il pas juste qu'elle jouit du benefice de votre 
loi, si j'avais le malheur de devenir un jour in-
digne d'elle. II est temps que les maris se cour-
bent sous la justice universelle : en decretant le 
divorce, vous acquerrez un titre precieux a la 
reconnaissance de la posterite. (Vifs applaudis-
sements.) 

M. Cambon. Depuis longtemps l'opinion pu
blique est formee sur la question qui nous oc-
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cupe; il n'est aucun citoyen, ami de la liberte et 
de l'egalite, qui puisse s'opposer au decret qu'on 
vous propose. Je vais plus loin; le divorce est 
etabli dans la declaration des droits, il en est 
une consequence necessaire : l'intention de l'As-
semblee nationale est de respecter les opinions 
religieuses, mais elle ne souffrira jamais qu'elles 
puissent influencer sa legislation. Les motifs de 
la loi qu'on vous propose ont parfaitement ete 
developpes par M. Aubert Dubayet, mais sa con
clusion ne me parait pas assez positive. Je de-
mande que vous en decretiez le principe, sauf a 
renvoyer a votre comite lesmoyens d'execution. 
(Applaudissements.) 

M. Dueastel. Je suis membre de la section 
systematique du comite de legislation qui devait 
vous faire un rapport sur le divorce. Nous 
sommes d'avis du principe, mais je pense qu'il 
est une distinction a faire entre les mariages 
faits et les mariages a contracter. (Murmures). Je 
ne crois pas que le comite puisse vous proposer 
demain les moyens d'execution qui vous sont 
demandes, parce que cette distinction entraine 
apres elle des mesures sans lesquelles l'effet de 
la loi perdrait tous ses avantages. 

M. lluraire, rapporteur. Si le comite de le
gislation n'a point annexe a la loi qu'il vous 
propose une disposition sur le divorce, c'est que 
son objet n'etant que de constater l'etat civil, 
cette partie ne s'y reunit pas. Nous pouvons ce-
pendant en ce moment declarer un principe que 
reclament la morale, la politique et la declara
tion des droits, et charger le comite de proposer 
le mode d'execution. 

M. Guadet. Je m'oppose a ce qu'on decrete le 
principe, attendu qu'il l'est deja. Des tribunaux 
l'ont prononce, et moi-meme, comme arbitre 
dans un tribunal de famille. 

M. Reboul. 11 est indispensable de consacrer 
le principe, attendu qu'il n'est formellement 
exprime nulle part. 

(L'Assemblee declare que le mariage est un 
contra! dissoluble par le divorce.) (La salle re-
tentit <Vapplaudissements). 

M. Guadet. Voici les bases du mode d'execu
tion sur lesquelles le comite de legislation doit 
etre charge de nous faire un rapport incessam-
ment : 1° regler le sort des enfants; 2° regier le 
mode par lequel l'officier civil pourra s'assurer 
qu'un premier mariage a ete rompu avant que 
d'en laisser contracter un second. 

(L'Assemblee decrete ces deux propositions). 
M. Grangenenve. Je demande que le comite 

nous presente en meme temps un projet de de
cret sur le droit d'adoption. (Applaudissements). 

(L'Assemblee charge son comite de lui faire 
son rapport incessamment). 

M. Gensonne. Votre commission m'a charge 
devous rendre compte d'un fait relatifala com
mune provisoire. Des hommes armes ont, par 
sou ordre, investi l'hotel de la guerre, et em-
p6che que personne n'en sortit. Nous avons ecrit 
au ministre pour lui demander des eclaircisse-
ments; il nous arepondu que rien n'etait plus 
vrai, et que tout cela s'etait fait, sous le pretexte 
que l'imprimeur du Patriote frangais etait dans 
1 hotel. (Murmures d'indignation). 

M. Grangeneuve. Les circonstances ont fait 
etablir a Paris une municipality provisoire, ces 
circonstances sont changees; peut-etre leurdoit-
on de la reconnaissance pour le nouvel etat des 
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choses, mais peut-§tre aussi conservent-ils main-
tenant le meme esprit qu'ils avaient alors, 
quoique la scene soit bien changee. Je demande 
que 1'Assemblee declare que l'ancienne muni
cipalite reprendra ses fonctions. (Applaudisse
ments). 

M. Guadet. L'opinion de M. Grangeneuve me 
dispense de tout rapport; voici le projet de la 
commission extraordinaire : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il s'est 
eleve des reclamations sur les pouvoirs des com-
missaires provisoires de la commune de Paris; 
que quelques sections ont deja revoque leurs 
commissaires, et demande un nouveau mode 
d'organisation; 

« Considerant qu'il importe, pour assurer la 
tranquillite des citoyens, le service de toutes les 
branches d'administration, et notamment de 
celle du conseil general de la commune, en at
tendant le terme prescrit par la loi pour les re-
elections, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les sections de Paris nommeront, dans le 
delai de vingt-quatre heures, chacune deux ci
toyens, lesquels reunis formeront provisoire-
ment, et jusqu'a la prochaine election de la mu
nicipalite de Paris, le conseil general de la 
commune de Paris. 

Art. 2. 

« D'abord apres l'election ordonnee par le 
precedent article, les commissaires nommes par 
les 48 sections, et qui ont provisoirement rem-
place, depuis le 10 aout, le conseil general de la 
commune, cesseront d'en exercer les fonctions. 

Art. 3. 

« Le maire de Paris, le procureur de la com
mune, les membres du bureau municipal, et 
ceux du corps municipal, qui etait en exercice 
le 10 aout dernier, continueront d'exercer leurs 
fonctions jusqu'a leur remplacement. 

Art. 4. 

« Le pouvoir execulif national est charge de 
faire executer, sans delai, le present decret, et 
d'assurer egalement l'execution de la loi qui 
met la force publique de Paris a la seule requi
sition du maire de cette ville. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret). 

MM. Oiabot et Fauehet proposentde decre-
ter que les citoyens de Paris, la commune pro
visoire et les federes ont bien merite de la pa-
trie. (Applaudissements). 

(L'Assemblee decrete cette proposition). 
M. Gossuiij, secretaire, donne lecture d'une 

lettre du president du dfyartement de Clsere, qui 
envoie copie d'une lettre ainsi conguedeM. d'Ai-
guillon a M. Barnave : 

« Armee du Bas-Rhin, 25 aout, 
Fan lVe de la liberte. 

« II est temps, mon cher Barnave, au milieu 
des horreurs qui nous environnent, de rompre 
le silence. Qu'etes-vous devenu?que faites-vous? 
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oil allez-vous? avez-vous le projet de vous re
tire r dans une terre plus paisible? Pour moi, je 
resterai a mon poste jusqu'a ce qu il ne soit 
plus permis d'esperer qu'il y ait en France aucun 
parti qui veuille la Constitution, ou que les com-
missaires illegaux d'une Assemblee usurpatrice 
m'aient destitue. lis ont ete assez mal regus ici. 
Biron a eu la faiblesse coupable de ne pas les 
chasser. Broglio vicnt d Btre suspGndu. JG 1G SG-
rai, j'espere, bientot, et alors j'irai sur une terre 
etrangere. Faites-moi le plaisir de donner a la 
declaration que je joins a ma lettre la plus grande 
publicite. Qui sait si nous nous reverrons? Le 
qu'il y a de certain, c'est que je ne cesserai de 
vous aimer et estimer. » , 

A cette lettre sont joints le proces-verbal dresse 
ace sujet en presence du sieur Barnave dans la 
prison ou il est detenu a Grenoble et les decla
rations imprimees de MM. d'Aiguillon et de 
Broglie. 

(L'Assemblee renvoie ces pieces a la commis
sion extraordinaire). 

Le meme secretaire donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre/ de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui annonce que M. Dumouriez va faire exami
ner par une cour martiale, la conduite de la 
garnison de Longwy. 

2° Adresse des citoyens de la ville de Langres, 
contenant, outre l'expression de leurs senti
ments patriotiques, une petition pour la sup
pression d'un des deux tribunaux de paix etablis 
dans leur ville. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
civisme des citoyens de Laugres et passe a 1'ordre 
du jour sur leur petition, etant donne que, dans 
le cours m6me de la seance, elle a regu par de-
cret satisfaction (1). 

La seance est levee a quatre heures et demie 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi 30 aout 1792, au soir. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, vice-
president, ET DE FRANQOIS (DE NEUFCHATEAU), 

ex-president. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES , 
vice-president. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
M. iiosamie, secretaire, donne lecture des 

lettres, adresses et petitions suivantes : 
1° Petition des sieurs Mo'iana et Cie, negotiants 

a Paris; Aget et C ie, negotiants a Lyon qui de-
mandent a l'Assemblee nationale qu elle veuille 
bien entendre le rapport des comites del ordi
naire des finances sur la reclamation qu lis lont, 
depuis deux ans, de la valeur d'un envoi de mar-
chandises anglaises, incendiees a Abbeville, dans 
une emeute populaire, le 20 mai 1790. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances). 

(1) Voy. ci-dessus, m£me seance page 105, le decret 
rendu sur cet objet. 
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2° Adresse du conseil general de la commune de 
Rennes, pour transmettre a l'Assemblee deux 
petitions, tendant : l'une a une prompte organi
sation des secours publics, I'autre a i'organisa-
tion de l'education nationale. 

Plusieurs membres temoignent leurs voeux pour 
que l'Assemblee s'occupe au moins de l'etablis-
sement des ecoles primaires et que l'organisa-
tion des autres branches de I'instruction publique 
soit renvoyee a la Convention nationale. 

(L'Assemblee decrete qu'elle s'occupera de cet 
important sujet aussitot qu'elle aura termine la 
loi sur l'etat civil des citoyens. En attendant, 
elle renvoie les deux petitions aux deux comites 
qui les concernent et ordonne la mention hono
rable du civisme du conseil general de la com
mune de Bennes). 

Le mime secretaire continue la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee : 

3° Adresse des corps administrates et judiciaires 
de Gray, qui envoient leur adhesion aux decrets 
de l'Assemblee et la prestation de leur serment. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable). 
4° Lettre du citoyen Dinanceau, de la section 

du Luxembourg, qui propose une levee de 
600,000 hommes et indique les moyens de les 
armer et de les approvisionner de munitions de 
tout genre. _ r  

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili-
taire). 

5° Adresse de la societe des Amis de la liberie et 
de Vegalite de Saint-Trope*, qui offre a la patne 
la somme de 81 1. 13 s. en numeraire et 575 li-
vres en assignats. 

(L'Assemblee accepte Toffrande avec les plus 
vifs applaudissements et en ordonne la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs). 

6° Lettre du sieur Chavannes, ci-devant com
mandant de la garde nationale de Bullion, depar-
tement de Seine-et- Oise, qui fait hommage a la 
patrie de deux epaulettes, d'une dragonne en or 
et d'un assignat de 200 livres pour les besoms 
les plus pressants. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur). 

7° Adresse des citoyens libres de la ville . de 
Lanqres, qui adherent aux decrets de l'Assem
blee et se repandent dans le departement pour 
les interpreter et les faire aimer. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable). 
8° Adresse des citoyens de la commune de Ram-

bervilliers, qui, reunis en assemblee primaire, 
declarent adherer aux decrets de 1 Assemblee, et 
demandent que le commissaire du roi, pres le 
tribunal de cette ville, dont le civisme est re-
connu par tous les citoyens, puisse etre reelu et 
qu il soit fait en sa faveur exception au decret. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour). 
9° Adresse des corps administratifs et judiciaires 

du district du Faouet, departement da Murbihan, 
reunis a la maison commune du Faouet, qui 
adherent aux decrets de 1'Assemblee et pretent 
serment. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable). 

l*©itevii». La loi du 15 aout 1790 deter-
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mine le nouveau mode d'aprfes lequel doivent 
etre acquittees les rentes dues par le ci-devant 
clerge et par les ci-devant pays d'Etat, pour le 
compte du roi, aux fabriques, hopitaux, pauvres 
des paroisses, ecoles et colleges, autres que ceux 
qui sont situes dans le departement de Paris. 

Les administrateurs de ces etablissements et 
autres fonctionnaires publics, charges par cette 
loi de remplir les diverses formalites quelle 
prescrit pour ce nouveau mode de payement, 
n'y ont pas satisfait. Ainsi, les choses en sont 
encore au point ou elles en etaient ci l'epoque 
de ce dernier decret. 

Je viens done vous demander, Messieurs, 
d'etendre aux rentes echues en 1792 les dispo
sitions de votre decret du mois de fevrier en 
faveur des rentes echues en 1791. 

Sans cette mesure les etablissements de bien-
faisance vont manquer de secours. 

(L'Assemblee renvoie cette motion au comite 
des secours publics.) 

M. Ularant, secretaire, donne lecture du pro-
c&s-verbal de la seance du 29 aout 1792, au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Romrne, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de MM. Delmas, Dubois de Bellegarde et 
Dubois de Bais, commissaires de I'Assemblee a 
Varm6e du Nord, datee de Valenciennes, le 29 aout 
1792, dans laquelle ils informent I'Assemblee 
que, malgre leur perquisition et leur z&le, ils 
n'ont pas encore trouve M. Rivouare, adminis-
trateur du departement de l'Aisne. 

(« L'armee du Nord et celle du Centre, ajoutent-
ils, eclairees enfin par les perfidies du pouvoir 
executif et les trahisons de La Fayette, sont 
determinees k perir pour la liberte et l'egalite. 
Nous recevons a l'instant un courrier du gene
ral Dumouriez; nous adressons sa depeche a la 
commission extraordinaire, qui en rendra compte 
a I'Assemblee, et nous partons pour nous reunir 
a ce general. » 

Les commissaires annoncent qu'ils ont fait 
arr^ter les sieurs Rieunier, capitaine au 3e regi
ment d'artillerie en garnison au Quesnoy, et 
Gregoire Dulac, major aide de camp; ils envoient 
a la commission extraordinaire plusieurs pieces 
relatives & cette arrestation (1). (Applaudisse-
ments.) 

Le m6me secretaire continue la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a I'As
semblee : 

10° Adresse de la seconde section de la ville de 
Versailles, qui envoie 147 1. 10 s. pour les 
veuves et les orphelins du 10 aout. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

11° Petition du sieur Prieur, portier titulaire 
au pont tournant du jar din des Tuileries, pour 
presser la decision qu'il attend de I'Assemblee, 
ausujetd'indemnitespar lui reclamees en raison 
des dommages qu'il a subis pendant la journee 
du 10 aout. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
des inspecteurs de la salle pour en faire le rap
port incessamment.) 

(1) Voy. ci-apres aux annexes de la seance, page 128, 
lesdites pieces sur l'arrestation des sieurs Rieunier et 
Dulac. 
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Les sous-officiers et gendarmes de la compagnie 
d'Aubeuf, trentidme division, casernes aux Blancs-
Manteaux, sont admis a la barre. 

Ils exposent que leurs officiers, qui suent le 
rovalisme, ont voulu les faire assassiner. Ils 
se plaignent de la conduite de la commune et 
des ordres donnes par M. Santerre pour laire 
rentrer ces officiers suspects dans les compagnies. 
Ils prient I'Assemblee de prendre a cet egard 
une determination. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accordeles honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Le citoyen Hemlin est admis k la barre. 
II presente a I'Assemblee le sieur Jean-Baptiste 

Duchard qu'il a arine, equipe et qu'il envoie a 
la frontiere. 

M. le President felicite ces deux citoyens 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Deux citoyens, gardes nationaux du district de 

Chatillon, departement des Deux-Sdvres, se pre
sented a la barre et rendent compte a I'Assem
blee d'un attroupement considerable que le fa-
natisme avait reussi a former dans ce district. 

i. Le district de Cholet, disent-ils, apprenant 
que 6,000 brigands allaient se porter sur Chatil
lon, donna des ordres, ainsi que la municipality, 
pour faire partir 60 hommes, avec une piece 
de canon, pour voler a la defense de cette ville, 
mais ils arriverent trop tard; ils ne purent la 
preserver du pillage et de l'incendie. 

« Le citoyen Boisard, lieutenant de la gendar
merie, commanda les 60 hommes, tous deter
mines a aller a la poursuite des attroupes, malgre 
le danger imminent qui les menagait. A peu 
de distance ils les rencontrerent, en tu6rent 18, 
firent 24 prisonniers et mirent le reste en fuite. 

« Cependant, le brigandage continuait ailleurs; 
soit par terreur ou par violence, les villages 
etaient deserts, les maisons des patriotes piliees, 
les campagnes abandonnees. 

« Le bruit se repand que Bressuire etait menace 
du meme sort que Chatillon: aussit6t il accourt, 
des departements voisins, 6,000 hommes, qui 
allaient etre suivis de plus de 12,000 si le dis
trict n'eut dep6che de toutes parts des courriers 
pour arr^ter l'ardeur des amis et des defenseurs 
de la liberty. 

« Au nombre de ceux qui ont ete tues, on a 
reconnu plusieurs pretres refractaires qui por-
taient sur eux des calices, des burettes et plu
sieurs autres ornements d'eglises, et parmi les 
prisonniers se trouve, dit-on, le sieur Riche-
taud de la Coinderie, l'un des chefs de l'attrou-
pement. On compte encore pour chefs de cette 
revolte, les sieurs Baudrie, Dailon et de Calais. 
Incendier les districts, piller les maisons des 
patriotes, les cures, les eglises ou il se trouvait 
des pretres assermentes, e'est ce qu'ils voulaient 
faire dans tous les environs et ce qu'ils ont 
execute a Chatillon et h Rhorte. » 

« En terminant, ces deux citoyens annoncent 
que plusieurs patriotes ont ete tues et que le 
brave Moisse, citoyen de Cholet, a ete blesse. 
Les bons citoyens ont secouru les veuves et les 
orphelins des morts, ainsi que le grenadier 
Moisse. Ils esperent que I'Assemblee prendra 
egalement en compassion ces families que les 
brigands et les contre-revolutionnaires ont jet6 
dans lamisere et le desespoir. (Applaudissements.) 



[Assemblee nationale legislative,] ARCHIVES PAB 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les hooneurs de la seance. 

M. Robouam. J'ai entre les mains, en effet, 
Messieurs, une lettre des administrateurs du 
district de Chatillon, dans laquelle il est confirme 
que le citoyen Boisard, a la t6te d'un detache-
ment de gardes nationales, a mis en deroute 
plus de 6,000 brigands qui avaient deja pille la 
ville de Chatillon, et que ce m6me soir ces bri
gands se porterent sur Bressuire dont ils furent 
repousses par le courage de la garde nationale. 
(Applaudissements.) Ces administrateurs ajoutent, 
a la fin de leur lettre, qu'ils ont pris le parti de 
transferer le siege d'administration du district a 
Bressuire, ou ils supplient l 'Assemblee de le 
fixer definitivement. 

M. Merlct. J 'observe a l 'Assemblee^ que l 'un 
des deux petitionnaires a ete blesse d'une balle 
au bras et que cela ne l 'a pas empeche de se 
rendre a la barre. (Vifs applaudissements.) 

M. Cambon. L'autre citoyen est un des 60 
qui ont poursuivi 6,000 rebelles, qui en ou-l tue 
15 et fait 24 prisonniers. (Applaudissements.) Je 
propose qu'il soit mis a la disposition du ministre 
une somme de 3,000 livres pour subvenir aux 
besoins des veuves et des blesses. Je demande, 
de plus que les noms des 60 volontaires qui ont 
combattu contre ces 6,000 brigands soient ins-
crits au procfes-verbal, et au'il soit fait mention 
honorable du civisme de M. Boisard. 

M. Clioutean. J'appuie la motion de M. Cam
bon, mais je fais observer a l'Assemblee, >ur la 
demande precisement des deux citoyens qui 
sont venus nous faire ce reeif, que pendant 
qu'avec 60 de leurs camarades ils matchaient 
sur Chatillon, les autres, aussi ardents anus de 
la liberte, agissaient d'un autre cote pour la 
defendre. Je prie done l'Assemblee d'etenlre a 
toute la garde nationale de Cholet et des districts 
voisins la mention honorable qui est proposee. 

M. €«ouj»illea«. Je demande que les deux pe
titionnaires qui sont venus a la barre vous 
rendre comptedes details de cette affaire soient 
defrayes du leur voyage et que les frais en 
soient supportes par la nation. 

M. Caaubon. Ces genereux citoyens en font 
le sacrifice a la patrie. et reservent cette somme 
pour les besoins les plus pressants de i 'Etat. 
(Double salve d'applaudissements.) 

L'Assemblee nationale, sur les diflerentes pro
positions qui ont ete faites, rend le decret sui-
vant: 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir entendu 
lecture de l 'arr6te du conseil du district de 
Chatillon, en date du 26 de ce mois, et sur la 
motion d'un de ses meuibres, considerant que 
les desordres commis, en ditferentes occasions, 
dans la ville de Chatillon, tant contre les {Dro-
prietes de plusieurs patriotes que contre l 'ad-
ministration du district, dont les archives ont 
ete brulees le 10 de ce mois, sans que les habi
tants de Chatillon aient cherche a s'y opposer; 
considerant qu'il est important de placer I'admi-
nistration dans un lieu ou elle puisse etre en 
surete, et que les travaux des administrateurs 
ne puissent etre interrompus, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete ce qui suit :  
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Art. ler. 

« L'administration du district de Chatillon, 
departement des Deux-S&vres, provisoirement 
transferee a Bressuire, est definitivement fixee 
dans cette derniere ville. 

Art. 2. 

« Le district de Chatillon prendra desormais le 
nom de district de Bressuire. 

Art. 3. 

t L'Assemblee nationale decrete la mention 
honorable dans son proces-verbal de la conduite 
des gardes nationales des districts de Cholet, 
Niort, Bressuire, Parthenayetautres districts qui 
ont concouru a dissiper l 'attroupement qui de-
vastait le district de Chatillon, ainsi que de 
celle de la gendarmerie de Cholet, et nomme-
ment du sieur Boisard, son lieutenant; decrete, 
en outre, qu'un extrait du proces-verbal sera 
remis aux deux citoyens qui ont porte ces de
tails a l 'Assemblee. » 

M. ISreard. Je demande que les biens de 
ceux qui seront convaincus d'avoir fomente 
des troubles dans les depirtements soient con-
fisques et que le produit en soit verse dans 
le tresor national. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande l 'ajournement. 
M. Delacroix. Les mauvais citoyens n'ajour-

nent pas leurs complot?. U faut qu'ils sachent 
des aujourd'hui que leurs biens sont respon-
sables de leurs forfaits. (Nouueaux applaudisse
ments.) 

t'n autre membre : Encore faut-il un rapport 
prea able du comite sur la question? 

M. Henry-H^ariviere. Vous n'avez pas besoin 
d'un rapport pour decreter le principe. 11 ne 
faut pas taut d'examen et de meditation pour 
decreter que les traitres seront punis. 11 ne faut 
renvoyer au comite que pour vous presenter le 
mode d'execution. (Applaudissements.) 

(L'As-:emblee decrete le principe propose par 
M. Breard el charge le comite de legislation de 
lui presenter, sous trois jours, le mode d'execu
tion.) 

Suit le texte defmitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que les biens 

de tous ceux qui seront convaincus d'avoir 
excite et fomente des troubles et de ceux qui 
auront pris part aux conspirations seront con-
fisques au profit de la nation et que le ;produit 
en sera applique au soulagement de ceux qui 
auront souffert de ces troubles. 

c Le comite de legislation sera tenu de pre
senter, sous trois jours, le mode d'execution.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture d'une 
adresse du conseil general du district de Bitche, 
d&partement de la Moselle, qui annonce que le 
regiment suisse de CMteauvieux, qui etait dans 
la forteresse de cette ville, au lieu de se rendre 
a Toul, suivant l 'ordre qu'il en avait regu du 
marechal Luckner, vient de passer dans le pays 
des Deux-Ponts, avec armes et bagages et une 
caisse considerable. 

Le m&me secretaire donne lecture d'une petition 
du conseil giniral de la commune de Semur, 
departement de la Cdte-d'Or, qui demande que 
les p&res d'emigres perdent les pensions qu'ils 
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regoivent de l 'Etat et qu'ils font passer a Co-
blentz. 

M. Mailhe. Je demande a convertir cette peti
tion en motion et je propose que le fonction-
naire public dont le pere ou le fils majeur est 
emigre soit destitue. S'il  est pensionnaire de 
l 'Etat,  je demande que, dans ce cas, il  soit prive 
de sa pension. 

M. HVarant. J'observe que la plupart des 
maitres de postes sont dans ce cas. 

M. Delacroix. J'invoque la question prealable 
sur la proposition de M. Maillie.  Elle est contraire 
a l 'egalite que nous avons juree. Les fautes, 
d'ailleurs sont personnelles :  ainsi,  par exemple, 
mes sentiments, a moi, rue sont pas equivoques, 
cependant il  serait  possible que mon pere ou 
mon frere fussent emigres. Or, serait-il  juste 
que je fusse prive de toute fonction, de tout 
traitement, parce que j 'aurais un pere ou un 
frere mauvais citoyen? 

Non, vous ne consacrerez pas une pareille 
injustice. (Applaudissements.) 

Nous avons vu au comite un vieux militaire, 
blanchi sous les armes, et qui nous a fait  l 'aveu 
que cinq de ses enfants etaient emigres. Eh bien! 
il  nous demandait du service dans 1'armee pour 
defend re sa patrie contre ses propres enfants. 
(Applaudis semen ts.) 

Je demande qu'on rejette la proposition de 
M. Mailhe. 

(L'Assemblee decrete qu'il  n'y a pas lieu a 
deliberersur la proposition de M. Mailhe.) 

M. Duquesnoy. Je demande que tout fonc-
tionnaire public," qui sera convaincu d'avoir 
conduit en pays etranger ses enfants mineurs 
ou favorise leur emigration d'une maniere quel-
conque, ou d'avoir entretenu une correspondance 
coupable avec des emigres, soit destitue de sa 
place et declare incapable de remplir aucune 
fonction publique. 

M. llailhe. J'appuie la proposition de M. Du
quesnoy, mais je crois qu'il  serait  bon pour le 
mode d'execution de renvoyer la motion a la 
commission extraordinaire. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Du
quesnoy, ainsi amendee.) 

Suit le texte definitif du decret rendu :  
« L'Assemblee nationale decrete que tout fonc-

tionnaire public qui sera convaincu d'avcir 
conduit en pays etranger ses enfants mineurs, 
ou favorise leur emigration d'une maniere quel-
conque, ou d'avoir entretenu une correspondance 
coupable avec des emigres, sera destitue de sa 
place et declare incapable de remplir une autre 
fonction. 

« L'Assemblee renvoie, pour le mode d'execu
tion de ce decret,  a sa commission extraordi
naire. » 

M. Ifarant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des adminisirateurs dxi departement du Gers, 
pour annoncer a l 'Assemblee qu'il  vient de for
mer deux compaeniesde troupes legeres et pour 
rendre compte des moyens qu'il  a employes 
pour equiper les deux bataillons qu'il  a fournis 
d'apres le vceu de la loi.  

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Le mime secretaire donne lecture des lettres 

d'adhesion, des prestations de serment et actes 
de civisme des corps constitues et des citoyens 
dont les noms suivent :  

1° Les adminisirateurs du district <f Auch ; 
2° Le conseil general du district de Rieux; 
3° Le conseil general du dipartement de la 

Dordogne ; 
.  4° Le conseil general et le tribunal d'Evreux; 

5° Le conseil general du district d'Alais ; 
6° Le conseil general du district de Sammie-

res; 
7° Le conseil general de Cahors; 
8° Le conseil general de la Tour-du-Pin; 
9° Le conseil general de Saint-Marcellin; 
10° Le conseil general de Montbrison; 
11° La municipality et les citoyens de la ville 

d'Auch; 
12° Les citoyens libres de la ville d?Aix; 
13° Les citoyens du canton de Dompecevrin, 

district de Saint-Michel, dtpartement de la Meuse; 
14° Le tribunal criminel du department de la 

Haute-Garonne. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un membre communique a l 'Assemblee un 

acte de civisme des citoyens de Libourne. 
La societe patriotique de cette ville,  presidee 

par M. Grangeneuve, pere du depute de ce 
nom, a donne aux volontaires qui partaient aux 
frontieres, les habits,  armes et bagages et 
l'argent dont ils avaient besoin. (Applaudisse
ments.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Des canonniers du departement de la COte-d'Or 

sont admis a la barre. 
Ils offrent un modele de battcrie couverte et 

roulante, armee de tranchants, imaginee pour 
rompre les phalanges ennemies, sans exposer 
ni les canonniers, ni les soldats employes a sa 
manoeuvre. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
civisme des canonniers de la Cote-d'Or et ren
voie leur modele de batterie a la commission des 
armees.) 

M. Baignoux, au nom du comite de Vordinaire 
des finances, soumet a la discussion (1) le pro-
jet de decret sur Vindemnite accordee aux mai
tres de postes, en remplacement de privileges, et 
sur la suppression des postes royales; ce projet 
de decret est ainsi congu :  

« L'Assemblee nationale, sur le rapport qui 
lui a ete fait  par son comite de l 'ordinaire des 
finances, concernant le mode d'indemnite ac
cordee aux maitres de postes en remplacement 
de privileges, par les decrets des 25 avril ,  
29 aout 1790 et 16 mars 1791; considerant que, 
par l ' inegale repartition qui resulte de ce mode 
d'indemnite, les secours accordes aux maitres 
de postes sont insuffisants pour les uns, surabon-
dants pour les autres, et que le service des pos
tes eprouve de cette inegalite des prejudices 
considerables, decrete ce qui suit :  

« Art.  le r .  La gratification de 30 livres par 
cheval,  accordee aux maitres de postes, en in
demnity des privileges supprimes, sera conver

ts Voy. Archives parlementaires, lr" serie, t. XLVIII, 
seance du 11 aoul 1792, page 13, la troisieme lecture, 
puis l'ajournement de ce projet de decret. Le rappor
teur etait alors M. Lambert (de Laulerbourg). 
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tie en un traitement fixe et annuel de 450 li
vres, pour tous les relais du royaume sans dis
tinction. . .. . 

« Art. 2. Les cinq mois de l'indemnite arrieree 
due aux maitres de postes en remplacement de 
leurs privileges, leur seront payes au ler  juillet 
prochain, sur le pied du traitement fixe par re
lais, conformement aux dispositions de l'article 
ci-dessus. 

« Art. 3. Ge traitement sera paye a Tavenir 
par semestre, dans les mois de juillet et de jan-
vier de chaqu'e annee, d'apres les proces-verbaux 
de visite des preposes de poste, et sur l'etat qui 
en sera presente par le directoire des postes, et 
arrSte par le Corps legislatif. . . 

« Art. 4. Les formalites des certificats, exigees 
par les articles 4 et 5 de la proclamation du roi 
du 26 aout 1790, sont et demeurent abrogees. 

« Art. 5. En outre du traitement fixe et annuel 
de 450 livres par chaque relais, la taxe de 
25 sols par cheval et par poste pour les cour
iers de routes, sera portee a 30 sols a compter 
du ler  aout prochain jusqu'au ler  aout 1793, sans 
que cette augmentation puisse etre reclamee 
pour le service des malles. 

« Art. 6. Le privilege de poste royale ou poste 
double, dont jouissent les villes de Paris, Ver
sailles, Lyon et Brest, est et demeure suppnme, 
a compter du jour de la publication du present 
decret. 

« Art. 7. II sera paye aux postes de Paris, 
pour la traversee de la ville, une demi-poste de 
plus que le toise de la fixation de leur distance 
ne l'exige. . 

« Art. 8. Les distances des postes de Saint-
Denis, Bondy, Nanterre et de toutes celles qui 
sont en communication directe avec Paris, et 
qui seraient trop fortes pour leur fixation., se
ront reglees d'apres les toises. 

« Art 9. II pourra fit re pourvu, par des secours 
particuliers, au service de quelques etablissements 
dont la position difficile rendrait l'indemnite or
dinaire insuffisante. Le directoire des postes pre-
sentera a cet effet, chaque annee, l'etat des se
cours extraordinaires exiges pour les besoins in-
dispensables du service. 

« Art. 10. Les emplois des controleurs gene-
raux des postes, conserves par Particle 2 de la 
loi du 29 aout 1790, sont et demeurent supprimes 

Un membre developpe une opinion contraire 
a l'avis du depute; il demande la question 
prealable sur toute indemnite. 

M. Cambon reduit le projet du decret a la 
seule proposition d'une augmentation de 5 sols 
par cheval et demande le renvoi de l'indemnite 
au comite. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Gambon.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

son comite de l'ordinaire des finances sur l'in
demnite accordee aux maitres des postes, en rem
placement des privileges, et decrete, apres les 
trois lectures, qu'elle est en etat de deliberer, 
decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« II sera mis a la disposition du ministre de 
l'interieur la somme 965,880 livres, pour effec-
tuer le payement de l'indemnite de 18 mois, ac-
quise au premier octobre prochain, a raison de 
30 livres par cheval, d'apres les proces-verbaux 
dresses par les municipality, verifies et certifies 

par les directoires de district et de departement, 
sauf audit ministre a tenir compte des reliquats 
provenant des postes abandonnees depuis le 
ler  avril 1791. 

Art. 2. 

« A compter du ler  octobre prochain, la taxe 
de 25 sols par cheval et par poste, pour les 
courriers de route, sera portee a trente sols. 

Art. 3. 

« L'Assemblee renvoie a ses comites de com :  

merce et de l'ordinaire des finances, sur ce qui 
concerne la conservation ou la suppression de 
l'indemnite accordee aux maitres de poste, en 
remplacement de privileges, par le decret du 
25 avril 1790. » 

M. liar ant, secretaire, donne lecture des 
trois lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui sollicite de l'Assemblee l'expedition des deux 
decrets sur la suppression des commissaires du 
roi et le mode de leur remplacement; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Je ne sais quel est le motif des retards que 
l'on met dans renvoi de l'expedition des deux 
decrets importants sur la suppression des com
missaires du roi et le mode de leur remplace
ment. De toutes parts je regois des plaintes, des 
reclamations bien fondees sans doute; car il est 
bien essentiel, pour l'affermissement du regne 
de la liberie et de l'egalite, d'offrir au peuple, 
dans les agents du pouvoir executif pres les tri-
bunaux, des citoyens investis de toute confiance. 

« Pour la deuxieme fois, je m'adresse a l'As
semblee nationale, et je la prie de donner des 
ordres pour que les expeditions de ces decrets 
me soient remises sans delai. 

« Je dois a l'amour du bien public qui m'a-
nime ; je dois a l'opinion du peuple frangais, 
que je m'etudierai toujours a fixer par mon zele 
a faire executer les lois, de faire connaitre qu'il 
n'a pas dependu de moi jusqu'a ce jour d'assurer 
l'execution de celles relatives a la suppression 
et a la reelection des ci-devant commissaires du 
roi pres les tribunaux. 

« Sign6 : DANTON. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui presente quelques observations sur Particle 7 
du litre I du Code penal, tendant a faire deroger 
a ses dispositions, en ordonnant que les con-
damnes aux fers, employes dans les ports et ar-
senaux, seraient enchaines par couples comme 
les formats et qu'ils seraient dispenses de trai
ner le boulet. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

3° Lettre de il/. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui transmet a l'Assemblee un arrete du conseil 
general de 1'lndre, dans lequel il est demande 
que les vicaires episcopaux ou les directeurs 
de seminaires soient tenus de remplir les cures 
vacantes, vu la rarete des pr6tres dans ce depar
tement. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
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Un menibre donne lecture d'une lettre qui lui 
estadresseed'uneville de son departement, dans 
laquelle on lui annonce que la societe des amis 
de laliberte et de 1'egalite de cette ville ont fait 
une contribution patriotique a laquelle plus de 
cent pauvres mendiants ont participe donnant 
chacun un billet de 10 sous. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un autre membre rappelle a l'Assemblee que 

le comite des secours publics est charge de faire 
un rapport sur les secours a donner a des in-
cendies. II demande quel jour l'Assemblee sera 
decidee de l'entendre. 

(L'Assemblee decrete que ce rapport sera fait, 
samedi.) 

M. CVeslin, au nom du comiti des domaines, 
presente un projet de decret sur la revocation des 
alienations de domaines nationaux ddclarees revo-
cables par la loi du ler  decembre 1790 ; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

c L'Assemblee nationale, considerant que les 
intents' de la nation commandent sa plus 
prompte reintegration dans les biens considera
bles abusivement concedes, a titre d'engagement, 
par l'ancien gouvernement, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir oui' le 
rapport de son comite des domaines, et decrete 
l'urgence de ce qui suit: 

Art. ler. « Toutes les alienations des domaines 
nationaux declarees revocables par la loi du 
ler  decembre 1790 sur la legislation domaniale, 
autres par consequent que celles faites en vertu 
des decrets de l'Assemblee nationale, sont et 
demeurent revoques par le present decret. 

Art. 2.11 sera incessamment procede a la reu
nion des biens compris dans lesdites alienations; 
la Regie des domaines est chargee de la pour-
suivre, et pour cet effet, elie se conformera a ce 
qui est prescrit ci-apres. 

Art. 3. « Les detenteurs desdits biens seront 
tenus de remettre leurs contrats, quittances de 
finances et autres titres relatifs a leur rembour-
sement, au commissaire national, directeur ge
neral de la liquidation, dans les trois mois qui 
suivrontla publication du present decret. 

« lis seront tenus de justifier cette remise, 
quinzaine apres, en remettant le certificat du 
commissaire liquidateur au bureau d'enregis-
trement dans l'arrondissement duquel les biens 
seront situes, et pro duplicata, lorsque les biens 
compris dans un acte d'alienation se trouveront 
situes dans l'arrondissement de plusieurs bu
reaux : le receveur en donnera recepisse. 

« Cette remise tiendra lieu de consentement 
a la depossession. 

« Art. 4. Les detenteurs qui se seront con-
formes a ce qui est prescrit par l'article pre
cedent, ne pourront 6tre depossedes sans avoir 
prealablement regu ou ete mis en demeure de 
recevoir les sommes auxquelles leur finance et 
ses accessoires auront ete liquides; ils percevront 
iusqu'a cette epoque les fruits et produits des 
biens, a la charge de les entreteniren bon etat, 
et d'en acquitter les charges et contributions. 

« Cependant l'etat des biens pourra etre cons
tate, pendant cette jouissance, en la forme pres
erve par l'article ci-apres. 

« Art. 5. Les detenteurs qui se croiront dans 
quelque cas d'exception et en droit de se faire 
declarer proprietaires incommutables, conforme-
ment a la loi du ler  decembre 1790 sur la legis
lation domaniale seront tenus de se pourvoir, 
dans le meme delai de 3 mois, devantle tribunal 
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du district de la situation des biens, pour faire 
statuer ce qu'il appartiendra, contradictoire-
ment avec la regie, en presence du Procureur-
general-syndic du departement, et sur les con
clusions du commissaire national. 

« L'instruction de ces instances aura lieu par 
simples memoires, respectivement communi
ques, sans aucun fra.is autres que ceux du papier 
timbre, et de signification des jugements inter-
locutoires et detinitifs. 

« Les jugements rendus par le premier tri
bunal de district seront sujets a l'cfppel. 

« Art. 6. Les delais prescrits par les arti
cles 3 et5, sont proroges d'une annee pour les 
detenteurs absents du royaume, pour aucune 
des causes legitimes determin6es par les lois. 

« Et a deux annees pour les detenteurs resi
dents au dela du Cap de Bonne-Esperance. 

« Art. 7. Les detenteurs qui ne se seront pas 
conformes a ce qui est prescrit par l'article 3 du 
present decret, ou qui ne se seront pas pourvus 
devant les tribunaux, seront depossedes a l'ins-
tant de l'expiration des delais fixes par les ar
ticles 3, 5 et 6 ci-dessus. 

« Ils seront tenus de rendre compte des fruits 
depuis le jour de la publication du present de
cret. 

« La meme restitution de fruits sera ordonnee 
contre ceux dont la maintenue sera rejetee. 

« Art. 8. La regie prendra possession des biens 
par un proces-verbal dresse sans frais par le juge 
de paix du canton de la situation des biens. 

« La regie en fera remettre copie, dans les huit 
jours qui suivront, au directoire du district dans 
le territoire duquel les biens seront situes; elle 
sera pareillement tenue de lui donner connais-
sance du consentement ou de l'opposition des 
detenteurs a leur depossession. 

« Dans le m6me delai de huitaine, la regie fera 
publier le proces-verbal de sa prise de posses
sion dans toutes les municipality sur le terri
toire desquelles lesdits biens, oupartie, se trou
veront situes. 

« Des cette epoque, les fermiers seront tenus 
de verser entre les mains des receveurs parti-
culiers des droits d'enregistrement le prix de 
leurs baux; et les intendants, ou regisseurs, le 
produit des biens qui leur seront confies, et qui 
echeront a compter de la prise de possession. 

« Art. 9. Dans les quinze jours qui suivront 
la prise de possession ou le consentement donne 
par les detenteurs, conformement a l'article 3 
du present decret, la regie fera verifier et cons-
tater l'etat des biens contradictoirement avec le 
detenteur. 

« Le rapport des experts contiendra, en autant 
d'artieles separes, l'etat : 1° des fonds d'heri-
tages; 2° des batiments; 3° des droits incor-
porels : 4° des biens de toute autre nature. 

« Les experts constateront et estimeront les 
degradations et diminutions, ou les augmenta
tions et ameliorations faites dans lesdits biens 
par les detenteurs. 

« Art. 10. Pour l'execution de Particle prece
dent, la regie fera notifier aux detenteurs, et a 
leur domicile pour ceux residant en France, et 
au domicile de la personne chargee de la per
ception des revenus pour ceux residant hors 
du royaume, la personne qu'elle aura choisie 
pour son expert, avec sommation d'en nommer 
un de leur part dans le delai de huitaine; ce 
delai sera augmente d'un jour par dix lieues pour 
ceux qui sont domicilies au dela de cette dis
tance du tribunal ci-apr6s indique! 



[Assemblee natiouale legislativeo] ARCHIVES PAI 

« Faute par les detenteurs de nommer leur 
expert dans le delai ci-dessus, il sera nomme 
d'office par le tribunal du district, sur le ter-
ritoire duquel le chef-lieu, ou la majeure partie 
desdits biens, sera situe. 

« Dans le cas ou les deux experts se trouve-
raient partages dans leurs avis, chacun d'eux 
fera dans le procfes-verbal ses observations sur 
les articles susceptibles de difficultes; et le tri
bunal nommera un troisieme expert pour les 
departager. 

« Tous les experts pr6teront serment de pro-
ceder en leur ame et conscience aux visites et 
estimations dont ils seront charges, et ils depo-
seront leurs proces-verbaux au greffe du tribu
nal pour en etre delivre des expeditions aux 
parties qui les requerront et a leurs frais. 

« Art. 11. Les detenteurs des biens seront 
tenus de remettre aux experts, lorsqu'ils feront 
la visite des lieux, des copies sur papier libre, 
collationneespar un officier public, des titres de 
leurs engagements, des proces-verbaux qui ont 
du preceder l'entree en jouissance en vertu des 
dits titres, et en general de tous les actes et 
renseignements qui pourront en constater la 
consistance, la valeur et le produit, et faire con-
naitre le montant des charges dont ils sont 
charges. 

« Et faute par eux de faire ladite remise, ils 
seront condamnes a 300 livres d'amende, et a la 
restitution des frais a compter du jour indique 
pour la visite. 

« Les condamnations seront poursuivies de-
vantle tribunal du district dans le territoire du
quel le principal manoir des biens se trouvera 
situe, et a requite des regisseurs des domaines 
nationaux, qui seront responsables de leur ne
gligence a cet egard. 

« Art. 12. Seront observees, en tout ce qui peut 
6tre relatif a 1'execution du present decret, les 
dispositions de celui du 19 juillet 1791, concer-
nant le remboursement des droits supprimes sans 
indemnite. 

« Art. 13. S'il s'eleve des contestations sur la 
consistance des biens elles seront portees paries 
parties reclamantes devant les tribunaux de dis
trict de la situation des biens, pour y etre jugees 
en la forme determinee par l'article 5 du pre-
sent) decret 

« Art. 14. Les detenteurs qui auront poursuivi 
la liquidation de leur remboursement, dans les 
3 mois prescrits par l'article 3 du present decret, 
recevront les interests de leur capital, a compter 
du jour que les fruits auront cesse de leur appar-
tenir. 

« Quant aux detenteurs qui ne poursuivront 
leur remboursement qu'apres ce delai, et ceux 
dont les demandes en maintenue auraient ete 
rejetees par les tribunaux, les interets ne pour
ront leur etre alloues qu'a compter du jour de 
la remise de leurs titres au commissaire na
tional, directeur general de la liquidation. 

(. Les interets qui seront alloues a tous les 
detenteurs sont fixes a 4 0/0 de leurs capitaux, 
sans retenues. 

« Art. 15. Nul detenteur ne pourra recevoir 
son remboursement qu'en rapportant l'attesta-
tion, donnee par le directeur de la regie des 
biens nationaux, de l'existence en bon etat des 
biens dont ils sont detenteurs, et de la remise 
des titres et papiers terriers relatifs auxdits biens; 
2° les quittances des contributions et des rede-
vances dues pour les deux dernieres annees de 
sa jouissance. L'attestation du prepose de la 
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regie, et les quittances des contributions seront 
visees par le directoire du district de la situa
tion des biens. 

« Art. 16. Pourront cependant les detenteurs 
qui se trouveront debiteurs, a raison des degra
dations, ou des reparations a leur charge, ou 
des redevances par eux dues, oftrir de precomp-
ter, sur leur remboursement, le montant de ce 
qu'ils auront a payer. Ils seront tenus, a cet eftet, 
d'en rapporter le bordereau, vise et verifie dans 
la forme prescrite par l'article precedent; ils se
ront tenus pareiilementde precompter sur leurs 
remboursements et de restituer, meme en cas 
d'insuffisance, le montant des sommes qu'ils 
auront pu recevoir a raison des sous-alienations, 
ou sous-accensements consentis par euxou leurs 
auteurs. 

« Art. 17. Si les detenteurs se pourvoient en 
maintenue posterieuremenl a la prise de posses
sion de la regie, ils ne pourront plus obtenir que 
la restitution des biens, tels qu'ils seront au jour 
de leur demande; et celle des fruits, a compter 
de la meme epoque. 

a Art. 18. Les biens dont la regie aura pns pos
session, seront administres et vendus avec les 
formalites prescrites pour radministration et 
l'alienation des biens nationaux. 

„ Ne seront cependant vendus aucuns des 
biens dont la vente a ete ajournee ou exceptee 
par les lois precedentes. 

« Art. 19. Si les biens declares alienables 
etaient mis en vente avant que les detenteurs 
eussent consenti ou conteste en justice leur de-
possession la premiere offre des soumission-
naires, ou la direction du montant de l'estima-
tion, et la premiere affiche leur seront notifiees 
dans la forme prescrite par l'article 3; et faute 
par eux de s'etre pourvus avant l'adjudication 
definitive et d'avoir donne connaissance de leurs 
diligences au directoire du district par-devant 
lequel la vente devra etre faite, ils ne pourront 
plus obtenir que la restitution des sommes re-
cues par la nation avec les interets echus de-
puis le jour de la demande, et la faculte d'exer-
cer leurs droits pour recevoir le payement de 
ce qui sera da par les adjudicataires, ou leur 
ayant cause, dans les termes fixes par l'acte de 
l e u r  a d j u d i c a t i o n .  . . . .  

« Art. 20. Pour accelerer la liquidation des 
sommes dues aux detenteurs des biens engages, 
il sera etabli un bureau parliculier aupres du 
commissaire national, directeur general de la 
liquidation; et les rapports sur ces objets seront 
soumis a l'Assemblee nationale par son comite 
des domaines. , , 

« Art. 21. Les baux a ferme ou a loyer, soit 
particuliers, soit generaux, des biens engages, 
faits par les detenteurs, qui auront une date 
certaine anterieure a la publication du present 
decret, seront executes selon leur forme et te-
neur, sans que les acquereurs puissent expulser 
les fermiers meme les sous-fermiers. 

« Art. 22. Dans les cas ou les baux generaux 
comprendraient plusieurs corps de ferme, ou 
des biens epars dans plusieurs paroisses, que 
les fermiers generaux feront valoir par eux-
memes ou par des colons partiaires, il sera fait, 
par experts, une ventilation, afin de determiner 
la somme pour laquelle chaque corps de ferme, 
ou les biens epars, situes dans chaque paroisse 
sont entres dans le prix total du bail. 

« L'estimation desdits biens sera faite d apres 
le produit determine par le proces-verbal d'eva-
luation; chaque corps de ferme sera mis en 
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vente separement, et l'adjudication recevra du 
fermier le loyer de son objet, suivant qu'il aura 
ete fixe par la ventilation. r , 

« Art. 23. Dans le cas oh les fermiers gene-
raux auraient passe des sous-baux authentiques 
avantla publication du present decret, ou suivis 
de prise de possession avant le ler janvier der
nier, les prix des sous-baux seront la base de 
l'estimation desdits biens. 

« Les adjudicataires jouiront du prix entier 
des sous-baux generaux a la charge par eux de 
laisser annuellement le dixieme de leur produit 
au fermier principal pour lui tenir lieu de toute 
indemnite. 

« Art. 24. Dans le cas ou, parmi les biens com-
pris dans les baux generaux, il s'en trouverait 
une partie qui flit occupee ou exploitee par les 
preneurs ou leurs colons partiaires, il sera pro-
cede, par des experts que nommeront lesdits 
preneurs et les procureurs syndics des districts 
de la situation des biens, a ^estimation des fer
mages qui devront etre payes pour raison de 
cette partie. 

« Art. 25. Si dans les baux soit generaux, soit 
particuliers, il se trouvait compris des biens 
ou des droits dont la vente a ete ajouruee ou ex-
ceptee, il sera pareillement procede, par experts, 
a l'estimation des fermages qui devront etre 
paves annuellement pour raison des objets sus-
ceptibles d'etre vendus. 

« Art. 26. A compter de la publication du pre
sent decret, les detenteurs de biens engages ne 
pourront passer aucun bail desdits biens; il sera 
procede a l'adjudication desdits baux, par de-
vant le directoire du district de la situation des 
biens, a la requete des detenteurs auxquels la 
iouissance des fruits est conservee par le pre
sent decret, et en presence du receveur des droits 
d'enregistrement, ou lui dument appele. 

« Art. 27. L'Assemblee nationale se reserve de 
confirmer ou de revoquer les sous-alienations et 
accensements faits par les detenteurs engagis-
tes des biens nationaux, en vertu de contrats 
d'infeodation, baux a cens ou a rente, autres que 
ceux des terres situees dans les for£ts ou a cent 
perches d'icelles. 

« Et cependant, les sous-alienaires continue-
ront de jouir des objets a eux alienes, a la charge 
par eux de payer entre les mains du receveur 
du district, les cens et rentes dont ils sont af-
fcctes. 

« Art. 28. Demeurent exceptes de la reserve 
ci-dessus, les sous-alienations et accensements 
faits par les seigneurs engagistes : 

« Des terres vaines et vagues au-dessus de dix 
arpents, mesure de roi. 

« Des terres defrichees en vertu des anciennes 
ordonnances, sur les lisieres des forSts, sur les 
bords des grandes routes; 

« Des fosses et des terrains situes dans les 
villes et bourgs dont la population est au-des-
sous de 10,000 ames, sur lesquels les sous-alie-
nataires ont fait un etablissement quelconque. 

« Lesdites alienations et accensements sont 
confirmes et demeureat irrevocables, en vertu 
du present decret, pourvu ({u'ils soient ante-
rieurs au ler decembre 1790, a la charge par les
dits sous-alienataires : 1° de remettre, dans les 
3 mois, a compter du jour de la publication du 
present decret, une copie sur papier timbre, 
collationne par un notaire, au prepose de la re
gie dans l'arrondissement duquel les biens se
ront situes; une seconde copie au directoire du 
district de la situation desdits biens, devant le-

quel ils affirmeront, sous le sceau du serment, 
que lesdits actes contiennent exactement toutes 
les sommes qu'ils ont donnees pour lesdites ac
quisitions ; et dans le cas ou les sommes qu lis 
ont donnees, soit a titre de pot-de-vm ou deniers 
d'entree, ne seraient point portees dans les a.ctes, 
ils en feront leurs declarations, et y joindront 
les pieces justificatives qui seront en leur pou-
voir * 

« 2° A la charge par les sous-alienataires de 
faire, dans le m6me delai de 3 mois, leur soumis-
sion de rembourser dans 6 annees, et en 6 paye-
ments egaux, les droits incorporels, hxes ou 
casuels, dont lesdits biens par eux acquis peu-
vent etre tenus envers la nation; dans ce cas, 
la nation justifiera de ces droits par les titres 
primitifs de concession. 

« La liquidation desdits remboursements sera 
faite dans les formes et suivant les taux pres
ents par la loi, pour le remboursement des 
droits incorporels et casuels. 

« Art. 29. Le pouvoir executif fera presenter 
tous les 3 mois a l1 Assemblee nationale le compte 
des diligences qui auront ete faites pour 1 exe
cution du present decret; il lui fera remettre en 
meme temps Tetat des reunions qui aurait ete 
eff6CtU66S. 

« Art. 30. Pour parvenir a effectuer l'entiere 
rentree dans les engagements et a decouvrir plus 
surement tous ceux qui ont ete faits jusqu'a ce 
jour, 1'Assemblee nationale charge le sieur 
Cheyre, depositaire des archives du Louvre, de 
faire le releve desdits engagements d'apres les 
minutes des contrats, arrets du conseil, titres et 
pieces qui sont en sa possession, et d'en former 
des etats qu'il fera passer, savoir : un double au 
comite des domaines et un autre a la regie des 
domaines nationaux. 

« Art. 31. II sera paye par le Tresor public au
dit sieur Cheyr6 la somrae de 4,500 livres de 
gratification, pour raison des renseignements et 
etats par lui fournis pendant 3 annees au comite 
des domaines; et, en outre,- une augmentation 
de traitement de 1,500 livres par an, a compter 
de ce jour jusqu'a la perfection de Foperation 
dont il est charge par l'article precedent, inde-
pendamment des frais de commis aux ecritures 
qu'il pourra employer a la formation desdits 
etats et dont les salaires seront taxes en propor
tion de leurs travaux. Lesdits commis seront, 
au surplus choisis de concert entre le sieur 
Cheyre et la regie nationale. » 

(L'Assemblee en ajourne la discussion au lundi 
suivant.) 

M. Amy, au nom du comild de liquidation, sou-
met a la discussion (1) le projet de decret rela-
tif aux indemnity dues aux fermier gtntral et 
sous-fermiers des anciennes messageries dont le 
bail a 6U rtsilit; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

PROJET DE DECRET. 

Fermier general et 
sous-fermiers 274 

Arri6re-sous-fermiers. 641 

Parties prenantes— 915 

(1) Voy . Archives parlementaires, lre serie, t. XLV1I, 
seance du 21 juillet 1792, page 6, la troisieme lecture 
puis 1 ajouruemeut de ce projet de decret. 
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Indemnites I,950,2o0 1. » s. 
Retenue pour debet du 

fermier general 1,0*3,465 10 

A payer '906,784 1. 10 s. 

« L'Assemblee nationale, sur le compte rendu 
par le commissaire du roi, liquidateur, et sur le 
rapport de son comite de liquidation, apres avoir 
entendu les trois lectures du projet de decret, 
en ses seances des et reconnu quelle 
etait en etat de deliberer; 

« Decrete que les indemnites dues aux fermier 
general, sous-fermiers et arriere-sous-fermiers 
des ancienues messageries, conformement a la 
loi du 29 aout 1790, sont liquidees ainsi qu'il 
suit : j 

« Art. ler. L'indemnite pour la resiliation du 
bail general des messageries, est fixee a 1 mil
lion 201,000 livres, fermages de 2 annees sur les 
6 restant a courir; a la charge par Durdan, fer
mier general, d'y faire participer les sous-fer
miers ; et ceux-ci, les arriere-sous-fermiers, a 
raison du prix et de la duree d»s sous-baux et 
dans la proportion du bail actuel, compare a 
celui du bail resilie, sans que Durdan ni les sous-
fermiers puissent reclamer aucune autre indem
nity resultant de pertes quelconques par le fait 
de resiliation. 

« Art. 2. L'indemnite resultant de non-jouis-
sances, pendant les 6 derniers mois 1789 et l'an-
nee 1790, est tixee a 749,250 livres, savoir : 
pour les 6 derniers mois 1789, 249,750 livres; 
et pour l'annee entiere 1799,499,500 livres; a la 
charge, par Durdan, d'y faire participer les sous-
fermiers; et ceux-ci, les arriere-sous-fermiers, 
savoir : pour 1789, a raison d'un huitieme, et 
pour 1790, a raison d'un quart, sur le prix des 
sous-baux. nn _, 

€ Art. 3. Attendu que le decret du 20 decem-
bre 1790, qui a proroge le service des message
ries depuis le ler janvier jusqu'au lcr avril 1791, 
n'a oblige le fermier au payement d'aucun fer-
mage, il n'y a lieu a liquidation de l'indemnite 
demandee a cet egard. . , , , 

« Art. 4. Sur la demande du fermier general 
& ce que la nation se charge du recouvrement 
des debets de sous-fermiers, il n'y a lieu a deli
berer. 

« Art. 5. Sur les bordereaux qui seront arretes 
entre le fermier general et les sous-fermiers, il 
sera delivre par le commissaire du rrn, liqui
dates, a chacun des sous-fermiers individuelle-
ment, des reconnaissances de liquidation, impu-
tables sur Tindemnite totale, sans que les oppo
sitions existantes sur le fermier general, puissent 
arreter le payement desdites reconnaissances a 
la caisse de l'extraordinaire. 

« Art.6. Sur la somme de 4,960,250 livres, ci-
dessus fixee, il sera fait prelevement, au profit 
du Tresor public, de la somme de 1,043,465 1. 
10 s. 8 d., dont 1,033,465 1. 10 s. 8 d. dus par 
Durdan sur le prix de son bail, ainsi qu'il re-
sulte du certificat des commissaires de la treso-
rerie nationale du 30 aout 1791; et 10,0001., prix 
d'une maison situee a Chalons-sur-Marne, ac-
quise du roi par Durdan, sauf, neanmoins, nou 
veau compte, s'il y a lieu, avec les commissaires 
de la tresorerie nationale et sous leur respon-
sabilite. , 

« Art. 7. Les reconnaissances de liquidation 
seront expedites a chacune des parties pre-
nantes, en satisfaisant, par elles, ux formalites 
prescrites par les lois. 

« Art. 8. Le present decret sera publie dans 
l'etendue du departement de Paris seulement. » 

M. Tardiveau s'oppose a I'adoption des dispo
sitions de ce projet et en demande le renvoi au 
comite. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Tar
diveau et ajourne la discussion a trois jours.) 

M. Maranl, secretaire, acheve la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a 1'As
semblee : 

1° Let ire du conseil g&nirul de la commune^ de 
Perpignan, qui annonce que les matrices de roles 
de 1791 sont depuis longtemps en recouvrement 
et que celles de 1792 sont faites; que cette com
mune a fourni 24 federes pour le camp de Sois-
sons, dont un a peri sous les murs du chateau 
des Tuileries et envoie en outre 50 volontaires 
tout equipes. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Adresse des citoyens de VAssembMe primaire 

de la section d'Altkirch, qui declarent avoir 
donne a leurs representants a la Convention 
nationale des pouvoirs illimites. 

3° Petition du sieur Hocquet, qui reclame une 
decision sur les memoires qu'il a renvoyes a 
1'Assemblee, relativement a l'inspection des ar-
mees et des places. II pretend que si 1'Assemblee 
eut suivi son plan, Longwy ne serait pas pris. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
4° Lettre des administrateurs du departement 

du Gard, qui demandent une loi sur la vente des 
biens meubles des emigres. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

5° Lettre des administrateurs du directoire du 
departement de la Haute-Vienne, qui denoncent 
une lettre incivique a eux adressee par les ad
ministrateurs du departement de la Creuse, 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

6° Lettre des administrateurs du ddpartement 
du Gard, qui reclament une prompte decision 
relativement a la demande qu'il ont laite pour 
obtenir des secours en subsistances. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
secours.) 

7° Petition des commis a la transcription sur par-
chemin des arrets du ci-devant Parlement, qui 
demandent que 1'Assemblee donne une decision 
sur la continuation de ce travail. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
legislation.) 

PRESIDENCE DE M. FRANQOIS (<ie NeufcMteau), 
ex-pr6sident. 

M. Delaunay, membre du conseil provisoire de 
la commune de Paris, mande par un decret du 
30 aout 1792, au matin (l),se presente a la barre. 

M. le President. Est-il vrai qu'il ait ete en-
leve un canon au garde-meuble par ordre de la 
municipalite ? 

Uofficier municipal. Depuis la journee du 10, 
je suis charge d'apposer le scelle dans toutes les 
maisons suspectes. Une denonciation nous a ete 
faite contre M. Pont-l'Abbe, qui a son apparte-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 30 aout 1*792, au matin, 
page "112, Ie decret mandant M. Delaunay a la barre. 
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ment au garde-meuble. Je m'y suis transports : 
c'etait le jour de la ceremonie fuuebre qui a ete 
celebree aux Tuileries. On ra'a assure qu^il y 
avait au garde-meuble une coulevrine d'une 
grandeur considerable qui n'etait pas en surete. 
Pressepar une foule de mes concitoyens, j'ai ete 
oblige de m'y rendre. J'ai trouve, en effet, non 
une coulevrine, mais un petit canon, appele 
canon de Siam, damasquine en argent sur la 
culasse et monte sur un affut de bois d'acajou. 
II eut ete difficile d'empecher la multitude de 
l'enlever. Je crus done qu'il etait prudent de 
m'en emparer : ce que j ai fait. Mais j'assure 
que cet effet a ete depose a la section de Saint-
Philippe-du-Roule, et voici la decharge que m'en 
a donnee le president de la section. Voila quels 
ont ete les motifs de ma conduite. J'attends avec 
securite que I'Assemblee me rende justice, et 
qu'elle efface l'humiliation qu'on eprouve de se 
voir mande a la barre. 

Quant fi M. Pont-l'Abbe, je me suis transports 
chez lui, j'ai fait la perquisition qui m'est en-
joint de faire chez toutes les personnes sus-
pectes, et je suis ensuite retourne a la com
mune. 

M. Fillassier. Par quel ordre Monsieur a-t-il 
fait cet enlevement? 

Vofficier municipal. Lorsqu'on m'a dit que le 
canon n'etait pas en surete au garde-meuble, 
et que le peuple me pressait de m'y rendre, je 
n'ai pas cru qu'il ne flit pas de mon devoir de 
le transporter en lieu sur, et cela sans attendre 
d'autorisation de personne. 

M. Grangeneuve. Je demande si Monsieur a 
trouve au garde-meuble un commissaire de 
I 'Assemblee nationale. 

Vofficier municipal. Si j'eusse vu un membre 
de cette assemblee, j'ai trop de respect pour le 
corps legislatif pour ne lui avoir pas fait part 
de cet enlevement. 

M. Basirc. Je demande que I'Assemblee de
clare qu'elle est satisfaite de la conduite de 
Tofficier municipal. 

M. Delacroix. Et moi, je m'y oppose; je crois 
que I 'Assemblee ne doit prononcer que lorsque 
I'officier municipal lui aura mis sous les yeux les 
proces-verbaux qu'il promet : car, Messieurs, si 
les commissaires de la commune s'attribuent une 
autorite qu'ils n'ont pas, ou en sommes-nous? 
Je dis done que Monsieur ne pouvait pas en-
lever cet effet du garde-meuble, sans etre au-
torise par la commune, sinon la municipality 
nepourrait pas etre responsable des effets qu'on 
enleverait. D'un autre cote, c'etait a la com
mune que devait se deposer un effet national, et 
non dans une section. Je crois done que I'As
semblee ne peut pas temoigner sa satisfaction 
avant qu'elle ait sous les yeux les proces-ver
baux qui constateront la conduite de M. I'offi
cier municipal. 

M. lirasigencMve. Je demande que la deci
sion de I 'Assemblee soit encore motivee sur ce 
que I'officier municipal n'avait pouvoir que 
d'apposer les scelles, et que provisoirement il a 
enleve les effets. 

M. Lereinboure. Le ministre nous a dit ce 
matin que I'officier avait fait forcer les serrures. 
Je demande a M. I'officier municipal s'il avait 
avec lui un serrurier. 

Vofficier municipal. II n'est venu avec moi au-
cun serrurier d'office, il pouvait y en avoir dans 
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le nombre des citoyens qui se pressaient autour 
de moi. Je n'en avais pas besoin, puisque le ca
non etait sur l'escalier. 

M. le President. Mais cependant, vous avez 
fait forcer une armoire appartenant a M. Pont-
l'Abbe V 

Vofficier municipal. Quant a M. Pont-l'Abbe, 
e'est une autre affaire. J'avais pour aller chez 
lui un serrurier, et je croyais que comme les pro-
prietes de M. Pont-l'Abbe ne sont pas une pro
priety nationale, je pouvais faire ouvrir par un 
serrurier toutes les portes des appartements, 
armoires que je voulais visiter. 

(L'Assemblee renvoie les differentes pieces au 
comite de surveillance, auquel M. Delaunay jus-
tifiera de ses pouvoirs et communiquera les 

roeSs-verbaux; le rapport en sera ensuite fait 
I'Assemblee.) 
(La seance est levee a onze heures et demie.) 

PREMIERE ANNEXE (1). 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU JEUDI 30 AOUT 1792, AU SOIR. 

PIECES JUSTIFICATIVES de faction intenUe contre 
les sieurs Rieunier et de Chazelle par MM. les 
commissaires de f AssembUe nationale d far-
m6e du Nord. 

N° 1. 

Ordre au general Dumouriez des commissaires de 
f AssembUe nationale a farmte du Nord d'ar-
rdter les sieurs Rieunier et de Chazelles. 

« Nous, commissaires de I'Assemblee nationale 
a l'armee du Nord, en vertu des pouvoirs qu'il 
nous a ete donnes par son decret du 10 de ce mois, 
d'apres les renseignements certains qui nous 
sont parvenus sur la conduite suspecte des sieurs 
Rieunier, capitaine au 3" regiment d'artillerie en 
garnison au Quesnoy, et de Chazelle, lieutenant-
colonel au 49e  regiment en garnison en la meme 
ville, ordonnons provisoirement, et jusqu'a ce 
qu'il en ait ete autrement ordonne, savoir : a 
l'egard dudit Rieunier, qu'il sera mis en etat 
d'arrestation, requerons, en consequence, le ge
neral Dumouriez de donner les ordres les plus 
prompts, pour que ledit Rieunier soit conduit 
sous bonne et sure garde devant nous, a l'effet 
d'etre entendu sur les faits qui lui sont impu
tes et etre ensuite statue par voie provisoire, 
ce qu'il appartiendra, ordonnons pareillement 
qu'inventaire sommaire des papiers dudit Rieu
nier sera fait par le juge de paix du Quesnoy 
commis ad hoc, en presence dudit Rieunier et du 
sieur Rouhiere, commissaire des guerres, que 
nous commettons & cet effet, pour, apres ledit 
inventaire fait entre les papiers autres que ceux 
de la famille et de pro priete, etre mis en liasse 
et renfermes sous le scelle de la justice de paix 
jusqu'a ce qu'il en ait ete autrement ordonne, 
et afin que le juge de paix puisse se conformer 
au present arrete, ordonnons qu'expedition en 
forme lui en sera remise dans le jour, et, a 
l'egard dudit Chazelle, ordonnons qu'il sera 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 120, la lettre 
desdits commissaires & I'Assemblee. 
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mande a l'instant pour etre entendu prealable-
ment devant nous surlesfaits qui le concernent 
et etre pris ensuite envers iui tel parti ulterieur 
qu'il appartiendra, ordonnons que ces presentes 
seront de suite notifiees audit Ghazelle par le 
secretaire greffier de la commune du Quesnoy 
et qu'en consequence expedition en forme en 
sera adressee a cette commune. 

« Fait a Valenciennes, le 23 aofit 1792 (1). 

« Signi : DUBOIS DU BAIS DELMAS, DU-
BOIS-DE-BELLEGARDE. » 

N° 2. 

Attestation du sieur de Chazelle que notification 
lui a eti faite des ordres de MM. les commissaires 
de VAssembtte nationale. 

« Le present ordre m'a ete notifie par M. Royer, 
et je promets de lui obeir. 

« Le Quesnoy, le 23 aout, a six heures et 
demie (2). 

« Signi : GHAZELLE. » 

N° 3. 

Ordre du general Dumouriez au marichal de camp 
Ferrand, d'avoir a, arrHer le sieur Rieunier et 
de le faire conduire devant MM. les commissaires 
de I'AssembUe nationale. 

« En consequence de la requisition de MM. les 
commissaires de l'Assemblee nationale pres 
l'armee du Nord en date de ce jour, il est or-
donne a M. Ferrand, marechal de camp, com
mandants Valenciennes, de commander et tenir 
pr6t a partir sur-le-champ sous les ordres de 
M. Rouhiere, commissaire des guerres, qui a ete 
commis a cet effet, un detachement de 20 nommes 
de cavalerie pour se transporter sans perte de 
temps au Quesnoy, y arr6ter le sieur Rieunier, 
capitaine au 3e regiment d'artillerie, et le faire 
conduire devant MM. les commissaires, apres 
que les formalites requises par MM. les commis
saires seront remplies. 

« Autorisons le sieur Rouhiere de requerir les 
corps administratifs et militaires de la ville du 
Quesnoy de lui donner main-forte en cas de 
besoin, et de concourir de tout leur pouvoir a 
l'execution de sa mission. 

« Fait a notre quartier general, a Valen
ciennes (3), le 23 aout 1792. 

« Le commandant de Varm6e du Nord, 
« Sign6 : C. F. DUMOURIEZ. » 

N° 4. 

Interrogatoire du sieur Rieunier, par MM. les 
commissaires de VAssembUe nationale (4). 

« Le 23 aout 1792, a dix heures du soir, a ete 
conduit devant nous, commissaires de 1'Assem
blee nationale, a l'armee du Nord, en vertu de 
notre ordre de ce jour, le sieur Rieunier. Inter-
roge de son nom, age, qualite et demeure, il a 
repondu s'appeler Georges Rieunier etre age de 
23 ans, 8 mois, etre capitaine du 3e regiment 
d'artillerie, commandant l'arsenal du Quesnoy 

(1) Archives nationales, Carton 157. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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et etre originaire de la ville de Rouen, lui avoo«s 
fait donner lecture, par notre secretaire, de la 
denonciation faite contre lui, par les nommes 
Gosset, sous-officier, Drouhain, Gabridense et 
Ricaud, et lui avons demande ce qu'il avait a 
repondre aux l'aits contenus dans cette denon
ciation. 

« Le sieur Rieunier a dicte lui-meme et signe 
la reponse suivante : « Entendant dire tous les 
jours aux canonniers qu'ils verseraient mille 
fois leur sang pour la defense de la patrie plutdt 
que de ceder a l'ennemi, il eut ete de la plus 
grande imprudence et hors de vraisemblance 
que, d'apres la connaissance repetee de ces sen
timents, j'eusse pu faire a ces canonniers la pro
position de passer a l'etranger et de les y ac-
compagner. Qu'en ce qui touche MM. Ghazel et 
Dugaigneau, je n'aurais jamais pu repondre de 
la fagon de penser de ces Messieurs, puisque le 
premier a manifesto ouvertement qu il desap-
prouvait Immigration en ne voulant pas, l'annee 
derni^re, suivre ses camarades qui ont emigre. 
A l'egard du second, il a toujours dit que, quand 
il quitterait, il ne s'en irait pas, qu'il irait dans 
son pays. Quant a l'argent, les scelles etant mis 
sur mon secretaire en procedant a la reconnais
sance et levee, on verra que j'ai a peine environ 
40 louis en especes et 350 livres en assignats. 

« Par rapport a i'imputation qu'on me fait de 
n'6tre reste en France que pour correspondre 
avec les emigre^ notamment avec M. la Botteil-
liere, je reponds que je n'ai jamais eu le dessein 
de correspondre avec les emigres; que, quant a 
M. la Botteilliere, j'ai regu, a la verite, de ses 
lettres relativement a ses affaires, ayant dans 
ma chambre une malle a lui appartenant, con-
tenant ses effets, et qu'a lur et amesure que je 
regois des lettres, je les brule ou dechire. Rela
tivement aux reproclies qu'on me fait d'avoir dit 
que l'Assemblee nationale etait composee d'une 
bande de scelerats que j'etais las de leur obeir, 
que les affaires de France seraient bientot chan-
gees; je declare que, d'apr6s le patriotisme des 
canonniers, que je frequente tous les jours, il 
est impossible de supposer que j'aie jamais term 
de semblables propos; qu'a l'egard des affaires 
de France, ne connaissant pas les operations du 
ministere, je n'aipu prevoir le changementdont 
il est question. On m'impute d'avoir engage mes 
denonciateurs a solliciter beaucoup de leurs ca
marades a me suivre; que, s'ils restaient en 
France, ils seraient obliges de se battre contre 
moi, cette accusation tombe d'elle-mSme, et 
ma reponse au premier article suffit pour i'ecar-
ter, j'ajoute que je n'ai jamais cru mes denon
ciateurs assez attaches a ma personne pour les 
interesser par ce motif a me suivre. Au surplus, 
je n'ai jamais traite le sieur Gosset de gredin, 
j'ai seulement dit du sieur Picard que je le re-
gardais comme un homme dangereux, et, bien 
loin d'avoir trouve mauvais qu'on obeit aux offi-
ciers constitutionnels, et d'avoir dit que bientdt 
ces messieurs seraient obliges de mettre leurs 
epaulettes a bas, j'ai temoigne d'une maniere 
non equivoque la satisfaction que j'eprouvais 
d'avoir sous mes ordres l'officier constitutionnel 
du detachement. 

« Signd : RIEUNIER. » 

« D'apres les desaveux consignes dans cette 
reponse, nous, commissaires, ordonnons que ledit 
sieur Rieunier sera de suite confronts avec les-
dits Gosset, Drouhain, Gabridense et Ricaud. Le
dit Gosset ayant comparu le premier, nous lui 

9 
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avons demande s'il connaissait le sieur Rieunier, 
et si c'etait celui sur lequel portait sa denoncia-
tion, il a repondu oui, et de sa part ledit sieur 
Rieunier a dit connaitre ledit Gosset et n avoir 
aucun reproche a fournir contre Lai. Ayant lait 
relire la denonciation audit Gosset, et lui ayant 
fait donner connaissance de la reponse du sieur 
Rieunier, il a repondu qu'il avait dit la verite 
dans sa denonciation et qu'il y persistait, dans 
la partie qui le concernait et qui consiste a de
clarer qu'il a ete charge plusieurs fois par le 
sieur Rieunier de retirer ses lettres a la poste, 
qu'il lui en a remis plusieurs venant du pays 
ennemi; au surplus, ledit Gosset a ajoute, par 
addition a sa denonciation, qu'etant alle, il y a 
quelque temps chez le sieur Rieunier avec une 
dragone tricolore a son sabre, ledit Rieunier lui 
demanda avec humeur, par quel ordre il portait 
cette dragone, qu'il repondit qu'ayant remarque 
plusieurs sergents de son regiment qui la por-
taient, il avait cru pouvoir en faire de meme, 
que sur cela ledit Rieunier lui ordonna de la 
quitter, ce qu'il refusa de faire jusqu'a ce que le 
commandant l'eut ordonne, que le dimanche sui-
vant ledit Rieunier lui renouvela a l'inspection 
l'ordre d'dter sa dragone tricolore, et lui enjoi-
gnit de se rendre aux arrets; qu'il promit d'obeir, 
mais demanda qu'il lui fut permis auparavant 
de voir le commandant; que le sieur Rieunier y 
consentit d'abord, mais qu'au moment ou le de
clarant se retirait, il le rappela pour lui ordon-
ner par reflexion, de se rendre en prison, que 
le declarant se rendit en effet a la saile de dis
cipline, ou il a reste. 

« Signt: DUBOIS DU BAIS, DELMAS, 
DUBOIS-DE-BELLEGARDE. » 

N° 5. 

Inventaire des objets et papiers appartenant au 
sieur Rieunier, fait par le juge de paix du Ques
noy, M. Vordey K\). 

.< L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, le 
vingt-trois aout, nous, Frangois Vordey, homme 
de loi, juge de paix de la ville du Quesnoy en 
execution des ordres a nous a Jresses par MM. les 
commissaires de l'Assemblee nationale a l'armee 
du Nord et reunis ce jourd'hui a sept heures du 
soir, nous nous sommes transposes en la cham-
bre ou reside le sieur Rieunier capitaine au 
3e regiment d'artillerie, en garnison en cette 
ville, fbge chez le sieur Lejeune, rue des Lom
bards, ou, etant assiste de notre greffier et en 
presence du sieur Routiiere, commissaire des 
guerres, avons procede a i'inventaire des pa-
piers trouves dans la chambre dudit sieur 
Rieunier; ainsi qu'il en suit : 

« 1° Dans un carton a gauche d'un bureau, 
dans lequel nous avons trouve differents pa-
piers coneernaiit le corps d'artillerie sur lequel 
nous avons appose notre scelle •, 

H 2° Dans un autre carton a droite du meme 
bureau, d'autres papiers concernant le service 
de la place, sur lequel notre scelle a ete egale-
ment pose, ce carton en renferme deux plus 
petits, contenant des lettres et quittances con
cernant le meme service; 

» 3° Sur un tiroir a main droite dudit bureau 
ou nous avons trouve plusieurs lettres peu inte-

(1) Archives nationales. Carton 157. 

ressantes, nous avons egalement appose nos 
scelles * 

« 4° Sur un secretaire dans lequel nous avons 
trouve une multitude de papiers dont lexamen 
aurait entraine une journee entiere nous avons 
appose nos scelles, ainsi que sur tous les ti-
roirs. 

« Et, n'ayant plus rien trouve en papiers sus-
ceptibles d'etre inventories ou mis sous scelles, 
nous avons, du consentement dudit sieur Rouhier 
termine notre operation, sauf a la continuer si 
le cas y echoit. , . 

« Aiasi fait et procede en presence dudit sieur 
commissaire denomme apres avoir laisse tous 
nos scelles apposes a la garde dudit Lejeune, 
proprietaire de la maison avec qui nous avons 
soussigne : 

« Signd : L. LEJEUNE, ROUIIIEB, VORDEY, 
RIEUNIEB, BARBBE, greffier. » 

N° 6. 

Lettre du sieur Rieunier a M. le President de 
I AssembUe nationale {\). 

Valenciennes, le27 aout 1792. 

« Monsieur le President, 

« Je vous prie de vouloir bien faire lire a l'As
semblee nationale la petition que j'ai l'honneur 
de vous adresser. Puisse cette petition convaincre 
l'Assemblee de la purete de mes intentions. 

« Je suis, avec respect, 

« Signt: RIEUNIER. >> 

N° 7. 

PETITION a VAssembUe nationale du sieur 
Rieunier, capitaine au 3eregiment d'artillerie, com
mandant Varsenal du Quesnoy, relativement aux 
imputations assignees contre lui, devant MM. les 
commissaires de VAssembUe nationale dSputds a 
Varrnie du Nord (2). 

A la maison d'arret de Valenciennes, 
le 25 aout 1792. 

«Legislateurs, 

« Accuse devant MM. les commissaires de l'As
semblee nationale a l'armee du Nord, d'avoir sol-
licite trois canonniers a la desertion, je ne puis 
opposer aux delations que ma conduite franche 
et loyale. Les griefs articules contre moi, soutenus 
avec obstination, ne peuvent etre detruits par 
mes reponses, puisque le sermentde ces trois 
hommes reunis aoit, d'apres la loi, servir de con
viction. Quel moyen done emploierai-je pour 
me justifier? Le contraste evident de mes actions 
reelles, d'avec des propos dont la plupart me sont 
faussement imputes, J'ai repondu, d'apr&s l'inter-
rogatoire, aux differents faits allegues contre 
mon innocence; sans vous les rappeler de nou-
veau, qu'il me soit permis de vous presenter quel-
ques reflexions qui,j'ose esperer, attenueront 
renormite du crime que Ton me suppose. 

« Envoye au Quesnoy l'annee derni&re avec 
22 canonniers, occupes depuis ce temps aux tra-

Archives nationales. Carton 1ST. 
(2) Ibid. 
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vaux de l'arsenal, j'ai du connaitre la mani&re 
de penser des gens qui m'etaient confies: leur 
assiduite aux seances du club, leur attachement 
non equivoque a la Constitution, leurs propos de 
chaque instant, le desir de verser jusqu'a la 
derniere goutte de leur sang pour le maintien 
de la liberte; leur horreur pour les emigres: 
telles ont ete mes observations, pendant 14 mois 
que je lesai commandes; est-il probable,d'apr^s 
cet expose de leurs caract6res, que pour debaucher 
3 hommes, je m'exposasse au danger des denon-
ciations et au danger plus evident encore de re-
volter des gens d'honneur, fortement attaches a 
leurs principes, et de m'exposer a toutes les fu-
reurs d'un ressentiment, que devoir occasionner 
dans des hommes libres une proposition aussi 
contradictoire a ces memes principes? Sans 
autres preuves que leurs dires, ils ont signe 
leurs depositions: je n'ai pour leur r6pondre 
que les consequences faciles a deduire de leurs 
maximes, et quelles sont-elles ces maximes? La 
guerre aux tyrans, l'horreur contre les Frangais 
deserteurs, et le desir de vivre libre ou mourir. 
Si j'eusse ete capable de trahir ma patrie, leur 
morale m'etaittropbienconnue pour lesadmettre 
dans mes projets. 

« L'un aes faits qu'ils ont avances et dont la 
faussete est reconnue porte que je leur avais 
promis 400 louis, tandis qu'a la levee du scelle 
mis sur mes effets on trouvera a peine 40 louis 
en especes et380 livres enassignats: ilssavaient 
d'ailleurs que je ne suis pas fortune ; ainsi, ils 
auraientavec raison qualitie mespromessesd'ex-
travagances. D'ailleurs, offre-t-on jamais 400 louis 
d'engagement.a trois jeunes gens.Ge grief etant le 
seul dont on puisse verifier l'exactitude doit 
vous faire jugerde la verite des autres. Ils m'ac-
cusent d'avoir dit que je partirais si le pouvoir 
executif etait suspendu, et cependant,malgre la 
suspension du pouvoir executif, je suis reste 
ferme & mon poste, croyant que l'honneur me le 
commandait. Sur de mon innocence, je n'ai point 
fui le Quesnoy, quoique j'eusse ete prevenu le 
jour de mon arrestation que l'on devait enlever 
quelqu'un decette ville, et j'etais m6me si tran-
quille qu'en apprenant l'arrivee du commis-
saires des guerres charge a mon egard des ordres 
de MM. les commissaires de l'Assemblee nationale, 
je me presentai au devant de lui pour preter le 
serment si cher a tous les Frangais, de aefendre 
jusqu'a la mort la liberte et l'egalite. Quant aux 
propos qui me sont prates contre 1'Assemblee na
tionale, d'aprfcs ce que j'ai dit plus haut, pour-
rait-on me supposer assez insense pour les avoir 
tenus? J'ai eu des torts, je ne chercherai point a 
les dissimuler, puisse cette maniere franche et 
loyale de m'exprimer, convaincre l'Assemblee na
tionale de la purete de mes intentions : j'ai tenu 
des propos,^uels sont ces propos et quand me 
suis-jeainsi enonce.? 

« Legislateurs 1 de fausses nouvelles, relative-
ment a l'affaire du 10, Gtaient repandues aux 
fronti6res ; on disait le roi assassine dans son 
palais et les membres de l'Assemblee nationale 
egorges: jugez quelle devait etre l'horreur de 
tout Frangais pour les auteurs d'une pareille ca
tastrophe; ce fut alors que, ne pouvant retenir 
mon indignation, je me permis de dire que, s'il 
etait ainsi, je preferais abandonner la France 
gue de rester sous le despotisme des scelerats 
instigateurs de pareils forfaits; tels sont les pro-

f)os qui me sont tant reproches. Mon horreur pour 
e crime me les fit prononcer, votre proclamation 
parut, la verite perga : rassurepar vos sages dis-
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positions sur le salut de ma patrie, je crus devoir 
rester a mon poste, pour y cooperer comme vous 
a la defense de la liberte et de l'egalite. Actuelle-
ment, legislateurs I je vais vous exposer ma 
conduitedepuis mon arriveeau Quesnoy, et vous 
jugerez si quelques propos indiscrets, que Ton 
ne peut attnbuer qu'a mon age, ne sont pas de
mentis par mes actions, tendant toutes au bien 
public. 

« Les officiers du 49e regiment, en garnison en 
cette ville, ayant emigre l'annee derniere, a la 
fin de juillet, je refusai deles suivre. Dix de mes 
camarades en garnison comme moi, au Quesnoy, 
se sont emigres, au mois de mai de cette annee, 
et j'ai cru devoir rester a mon poste; plusieurs 
autres occasions se sontoffertes, et j'ai toujours 
resiste, mais la preuve sans replique, qui doit 
attester mon innocence, et faire un contraste 
parfait avec mes propos, c'est que la ville im-
portante du Quesnoy a ete jugee par MM. Gher-
mont et Dorbay, officiers generaux, inspecteurs 
des corps du genie et de l'artillerie; cette place, 
dis-je, a ete jugee par ces deux officiers, d'apres 
les decrets de l'Assemblee nationale, l'une des 
plus capables desoutenir un si6ge,et tous deux 
ont approuve d'une manure flatteuse pour moi 
les dispositions des dilFerentes bouches a feu, en 
batterie sur les remparts de cette ville, jepuis 
prouver dans ma correspondance avec M.Durtubis, 
colonel, directeur de l'arsenal deDouai,que non 
seulement j'ai demande ce qui etait necessaire 
pour l'approvisionnement de la place, mais que 
j'ai reitere plusieurs fois mes sollicitations. Le
gislateurs! si j'eusse ete traitre, aurais-je pris 
toutes mes precautions necessaires pour resister 
avec succes a l'ennemi ? n'aurais-je pas cherche 
au contraire a diminuer la force des movens qui 
m'etaient confies, mais, ce que j'ai faitexiste, et 
la calomnie est obligee de ceder a l'evidence. 
Lors de la seconde invasion de Bavay par les 
Autrichiens, je fus avecM. Dugaigneau, officier 
du genie, escorte d'une patrouille de chasseurs, 
reconnattre prfes d'eux, les differentes routes de 
la foret de Mormal, afin de prevenir leur entree 
dans cette partie par des abats d'arbre. Peut-on 
etre soupgonne ae trahison, lorsque l'on s'a-
vance vers les bai'onnettes ennemies et que la 
crainte de la mort ne peut empecher de faire 
son devoir? 

« Legislateurs, j'ai pu avoir des torts, par mes 
propos; daignez vous rappeler que je n'ai que 
23 ans et qu'a cet age une indiscretion est 
excusable, lorsque surtout ces propos inconsi-
deres sont dementis par les actions : les certi-
ficats de MM. Dorbay, Ghermont et Durtubis, qui 
attesteront ma conduite militaire et patriotique, 
et que je remettrai a MM. vos commissaires, 
prouveront que mes propos ne partaient point 
du coeur et que, toujours inebranlable dans mes 
principes en faisant les preparatifs necessaires 
a la defense du poste qui m'etait confie, je sou-
tenais de tout mon pouvoir, la cause a jamais 
memorable de la liberte et de l'egalite. Ayant a 
rendre compte des fonds affectes au service de 
l'arsenal et qui m'ont ete confies, j'ose vous 
supplier de vouloir bien statuer sur mon sort. 

(i Sign6: Rieunier. » 
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N° 3. 

Certificat d'exactitude et de zdle donnt au sieur 
Rieunier par son chef, le colonel directeur de 
V arsenal Durtubis (1). 

« Nous, colonel d'artillerie, directeur de l'arse-
nal et direction de Douai, certifie que M. Kieu: 
nier, capitaine au 3e regiment d'artillerie, detache 
au Quesnoy pour le detail de la place, d apres sa 
correspondance avec nous depuis le mois d oc-
tobre dernier, et que je puis communiquer, a 
touiours montre le plus grand zele et la plus 
grande exactitude a son service; qu ll nous a 
fait parvenir des projets d'etat et des deraandes 
des objets qui lui ont paru necessaires a 1 ap-
provisionnement de la place du Quesnoy dans ce 
qui concerne l'artillerie; qu'il a non seulement 
employe ce qu'on a pu lui procurer de 1 arsenal 
de Douai, mais a fait construire avec toute a 
celerite possible les attraits et effets dont la 
ville du Quesnoy pouvait procurer les ressources; 
qu'enfin, par sa correspondance et ce que nous 
en avons su par l'inspecteur, il s'occupait cons-
tamment de l'armement de la place du Ques
noy. Tous ces faits sont conformes a la verite 
et a la connaissance que nous en avons; en foi 
de quoi nous avons signe le present et appose 
notre cachet. 

Douai, le 27 aout 1892. 
a Le colonel directeur de Varsenal. 

« Signe : DURTUBIS » 

DEUXIEME ANNEXE (2) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU JEUDI 30 AOUT 1792, AU SOIR. 

PIECES JUSTIFICATIVES de faction intenUe contre 
le sieur Grtgoire Dulac, par MM. les commis
saires de VAssembUe nationale a Varm&e du 
Nord. 

N° 1 

Rapport des commissaires sur la conduite du 
sieur Dulac (3). 

Valenciennes, le 28 aout 1792. 

« Messieurs, 

« D'apres les renseignements qui nous sont 
parvenus sur laconduite du sieur Gregoire Dulac; 
informes qu'il manifestait des opinions dan-
gereuses dans Tarmee, notre premier devoir 
etait de ne pas le juger sans I'entendre; nous le 
requimes, en consequence, de serendre a Valen
ciennes et il a obei a notre requisition. 

« Get officier a repondu aux questions que 
nous lui avons faites avec une franchise peu 
commune. 11 nous a dit qu'avant la fuite de 
Lafayette, il pensait qu'il n'existait pas sur la 
terre un citoyen plus devoue que ce general a 

(1) Archives nationales. Carton 157. 
(2) Yoy. ci-dessus, meme seance, page 120, la lettre 

desdits commissaires a cet egard. 
(3) Archives nationales. Carton 157. 
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la liberte et a sa patrie; qu'avant sa desertion, 
pleinement convaincu de sa probite et de son 
civisme, il partageait ses opinions; mais qu'il 
jurait sur son honneur n'avoir jamais connu 
les desseins de Lafayette, qu'il n'est entre dans 
aucune coalition; qu'ennemi de toute section, 
il n'a servi aucun parti, mais qu'en homme 
libre et d'apres la loi, il a annonce publique-
ment ses opinions, parce qu'il en avait le droit. 
II est convenu d'etre l'auteur d'une adresse a 
I'Assemblee nationale et au roi sous la date du 
29 juin 1792, cotee n° 1. II nous a observe qu'il 
aurait pu les nier, n'etant point signees mais 
qu'aucune crainte ne devait empecher un 
homme libre d'avouer ses ecrits. II nous a remjs 
aussi un exemplaire de ses reflexions, cote n° 2, 
sur la conduite de Louis XVI Bourbon, depuis 
le 20 juin 1791, envoyees apres sa fuite a I'As
semblee nationale constituante. En lisant cette 
piece, le Corps legislatif verra qu'elle contraste 
singulierement avec celle qui est cotee n° 1. 

« II importe d'annoncer a I'Assemblee natio
nale, que le sieur Dulac a prete devant nous le 
serment de mourir fldele a la liberte, a l'egalite, 
a la nation et a la loi. Desirant nous convaincre 
de son civisme, il nous a donne sa parole d'hon-
neur de verser au Tresor national, pour les frais 
de la guerre, le sixieme de la valeur de ses 
biens echus ou a echeoir, aussitot qu'il en sera 
en possession. 

« Notre collegue M. Gouthon etait present a 
toutes les interpellations que nous avons faites 
au sieur Dulac. 11 pourra, Messieurs, vous con
vaincre de notre severite et de notre justice, il 
pourra vous fournir des instructions capables 
d'eclairer I'Assemblee nationale sur le jugement 
definitif qu'elle doit rendre. Quant a nous, d'a
pres les opinions du sieur Dulac et le compte 
verbal qu'on nous a rendu de sa conduite, mal-
gre ses protestations de civisme, malgr6 qu'il 
nous ait manifesto le desir de repandre son sang 
pour le maintien de la liberte et de l'egalite, 
nous aurions cru trahir nos devoirs et les grands 
interets qui nous sont confies en le laissant plus 
longtemps remplir les fonctions d'aide de camp 
aupres du general Ghazot. 

« Notre arrete est cote n° 3. 
« Avant de terminer ce rapport, nous devons a 

la verite de transmettre a I'Assemblee nationale 
la conduite genereuse du general Dumouriez 
envers le sieur Dulac. Ge digne commandant en 
chef de l'armee du Nord s'etant presente avant 
la cloture de notre arrete, le sieur Dulac lui te-
moigna les regrets d'avoir tenu sur son compte 
des propos inconsideres; il l'assura qu'on l'a-
vait induit en erreur et qu'il etait tres repen
tant de ce qu'il avait dit. M. Dumouriez lui re-
pondit:« Persuade, Monsieur, que votre repentir 
est sincere, que vous avez trop d'espp.it pour ne 
pas apprecier les crimes de Lafayette, qui vous 
avait egare et qui m'a injustement calomnie, 
j'oublie tous vos torts envers moi et je vous 
embrasse sincerement. Si MM. les commissaires 
veulent y consentir, vous servirez pres de moi, 
ou je vous ferai obtenir de l'emploi dans un re
giment. 

« L'Assemblee nationale doit sentir combien 
ila ete douloureux pour nous de souscrire dans 
ce moment un acte de rigueur; mais, impassibles 
comme la loi, aucune esp6ce de consideration 
n'est capable de nous faire ecarter de nos de
voirs. 

« Le sieur Dulac etant detenu dans la prison 
militaire de Valenciennes, nous esperons que 
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1'Assemblee nationale ne tardera pas a pronon-
cer sur son sort. 

« Sign# : DELMAS, DUBOIS-DU-BAIS, DUBOIS-
DE-BELLEGARDE ». 

N° 2. 

Arrete de suspension pris contre le sieur Dulac 
par MM. les commissaires de I'Assemble (1). 

« Nous, commissaires de 1'Assemblee natio
nale, pr&s l'armee du Nord, en vertu des pouvoirs 
qu'elle nous a donnes par son decret du 10 de 
ce mois, d'apres les renseignements qui nous 
sont parvenus sur le compte de Gregoire Dulac, 
aide de camp du general Chazot, l'avons provi-
soirement suspendu de ses fonctions, et lui de-
fendonsde les exercer jusqu'a ce qu'il en ait ete 
autrement ordonne par 1'Assemblee nationale a 
laquelle le present arrete sera adresse avec les 
pieces et instructions qui y seront relatives. 

« Ordonnons, que, jusqu'a ceque l'Asssemblee 
nationale ait prononce, ledit Gregoire Dulac, 
sera mis en etat d'arrestation dans la prison mi-
litaire de cette ville. 

« Fait a Valenciennes, le 24 aout 1792. 

« Les commissaires de VAssemblee a Var-
m6e du Nord. 

Signe : DELMAS, DUBOIS-DU-BAIS, 
DUBOIS-DE-BELLEGARDE. » 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Vendredi 31 aoUt 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 
ET DE M. YERGNIAUD, ex-president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
M. llalarme donne lecture d'une adresse des 

conseils gdntraux du dipartement de la Meurthe, 
du district, de la commune et de MM. les comman
dants de la Ugion de la garde nationale et de la 
gendarmerie nationale de la ville de Nancy, qui 
envoientle proc6s-verbal de la prestation de leur 
serment civique, ainsi que celui du brulement 
qu'ils ont fait des titres de noblesse. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Des citoyens, se disant deputes par le peuple, se 

presentent a la barre. 
Vorateur de la deputation temoigne son indi

gnation du jugement rendu en faveur du sieur 
Montmorin, de Fontainebleau. 11 observe qu'il 
s'est commis une erreur dans le scrutin du jure, 
et que M. Violet, a porte sur son scrutin oui et 
non. II reclame au nom du peuple souverain une 
prompte decision de 1'Assemblee. 

M. le President. L'Assemblee se fera rendre 
compte de l'objet de votre petition. Sans doute, 
le peuple est souverain, mais sa souverainete 
est exercee par ses representants. L'obeissance 
a la loi est le premier de ses devoirs ; 1'Assem
blee connait sa tidelite a les remplir et elle espere 

(1) Archives nationales. Carton 157, 
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qu'il attendra sa decision avec confiance et re
signation. Elle vous invite & sa seance. (Applau-
dissements.) 

L'orateur de la deputation observe qu'il va 
rendre compte a ses concitoyens de la reponse 
qu'il vient de recevoir. 

M. Merveilleux demande que 1'Assemblee 
renvoie sur-le-champ cette petition au ministre 
de la justice, pour qu'il se fasse rendre compte 
de cette procedure. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. Duheui, secretaire,, donne lecture deslettres, 

adresses et petitions suivantes : 
1° Petition de M. Ambroise Pons-Carday, qui 

sollicite, le remboursement d'une creance sur 
l'Etat. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation, avec mission d'en faire son rapport 
sous trois jours.) 

2° Petition d'un citoyen, electeur du district de 
Noyon, qui prie 1'Assemblee de decreter que l'ar-
genterie quelconque de toutes les eglises sera 
portee aux h6tels des monnaies. 

e Les pretres assermentes, nos concitoyens, 
ecrit-il, ne refuseront pas ce sacrifice aux be-
soins de la patrie. » 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
assignats et monnaies.) 

3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
adresse a 1'Assemblee un travail considerable, 
fait dans ses bureaux, sur le sort des invalides 

aui doivent etre envoyes dans les departements. 
demande que 1'Assemblee le soumette a l'exa-

men de son comite militaire. 
(L'Assemblee renvoie le memoire au comite 

militaire.) 
4° Adresse des citoyens de Carlat, reunis en 

societe des] amis de la Constitution, qui jurent 
de mourir pour maintenir la liberte et l'egalite 
et deposent sur l'autel de la patrie un don de 
500 livres pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decr&te la mention 
honorable au proc&s-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

M. Groupilleau, donne lecture d'une adresse 
des assembles primaires du district des Sables-
d'Olonne, departement de la Vendee, qui felicitent 
1'Assemblee de ce qu'en suspendant Louis XVI, 
elle a arrete les complots sourdement combines 
par le comite autrichien. « Le peuple est tout, y 
est-il dit, les rois ne sont rien devant la majeste 
nationale. Nous avons fait le serment de mourir 
en defendant la liberte et l'egalite, nous y se-
rons fideles. » (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
M. Crestin. Je rappelle a 1'Assemblee que de-

puis plus de 6 mois j'ai presente deux memoires 
de la part de M. Forestier de Vereux, ancien ca-
pitaine d'artillerie, chef de legion de la garde 
nationale du district de Gray, homme de talent 
et de reputation; que ces memoires savants eon-
tiennent l'invention fait.e par M. Forestier de 
Vereux de la methode de doubler la portee des 
bouches a feu, sans changer la substance de la 
composition de la poudre, et sans en augmenter 
la charge ; que cette invention precieuse en tous 
les temps, par l'idee qu'elle donne du progres 
des sciences et de l'art militaire, augmente de 
valeur par les circonstances; qu'il est impos-
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sible de la negliger pins longtemps. Je demande 
que le pouvoir executif soit charge de faire pro
ceder aux experiences de cette invention par 
M. Forestier de Vereux, et en presence de com-
missaires, au polygone de Besangon, pour etre 
rendu compte du resultat a l'Assemblee et etre 
decrete ce qu'il appartiendra. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Cres-
tin.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, sur la motion d'un 

de ses membres, charge le pouvoir executif de 
faire proceder incessamment, par le sieur Fo
restier de Yereux, ancien capitaine d'artillerie, 
chef de legion de la garde nationale du district 
de Gray, departement de la Haute-Saone, aux ex
periences de l'invention faite par ledit sieur Fo
restier de Vereux, de la methode de doubler la 
portee des bouches a feu, sans changer la subs
tance de la composition de la poudre et sans fen 
augmenter la charge. 

« Decrete que ces experiences seront faites au 
polygone de Besangon, en presence de commis-
saires et gens de Tart nomm6s par le pouvoir 
executif, et de commissaires des corps adminis-
tratifs de Besangon, du procede et du resultat 
desquelles experiences il sera dresse procfcs-
verbal par lesdits commissaires, pour 6tre re-
mis, par le pouvoir executif, au comite militaire, 
et sur son rapport 6tre decrete ce qu'il appar
tiendra. 

« Decrete que tous les frais desdites expe
riences seront faits sur les fonds extraordinaires 
mis a la disposition du ministre de la guerre et 
sur sa responsability. » 

M. Meunier, au nom du comitd de I'extraordi
naire des finances, fait la seconde lecture d'un 
projet de dicret (1) relatif a Vechange de Vtglise 
paroissiale de la commune de Saint-Avoid, dis
trict de Sarreguemines, departement de la Moselle, 
contre I'&glise de la ci-devant abbaye des binidic-
tins de la meme ville; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite de 1'extraordinaire des 
finances, decrfete ce qui suit : 

« Art. ler. Lacommune de Saint-Avoid, district 
de Sarreguemines, departement de la Moselle, 
est autorisee a echanger son eglise paroissiale 
actuelle contre l'eglise de la ci-devant abbaye 
des benedictins de cette meme ville. 

« Art. 2. En consequence de cet echange, ladite 
eglise paroissiale actuelle sera mise en vente 
dans la meme forme et aux memes conditions que 
les biens nationaux. 

« Art. 3. Le present decret ne sera envoye 
qu'au departement de la Moselle. » 

(L'Assemblee ajourne la troisifeme lecture a 
huitaine.) 

M. lleunier, au nom du comity de Vextraordi
naire des finances, fait la seconde lecture d'un 
projet de decret (2) pour autoriser le directoire du 
dipartement des Hautes-Pyr&nies a acqutrir la 
maison des ci-devant carmes de la ville de Tarbes a 
Veffet d'y ttablir une maison de correction; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

(1) Voy. Archives parlementaires,\v* serie, t. XLVIII, 
stance du 11 aout 1792, page 42, la premiere lecture 
de ce projet de decret. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seance du 11 aout 1792, page 42, la premiere lecture 
de ce projet de decret. 
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« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de 1'extraordinaire des 
finances, decrfcte : ,. A ^ 

« Art. ler. Le directoire du departement des 
Hautes-Pyrenees est autorise' a acquerir, aux 
frais des administr6s et suivant les formes pres-
crites par la loi, la maison, enclos et jardin des 
ci-devant carmes de la ville de Tarbes, a 1 efifet 
d'y etablir une maison de correction. 

« Art. 2. Le directoire est egalement autorise a 
faire proceder a l'adjudication au rabais des re
parations et changements nenessaires a l'eta-
blissement dont il s'agit, montant a la somme 
de 18,554 1.10 s. 4 d., suivant le devis dresse le 
5 decembre 1791, par l'ingenieur en chef du de
partement; les frais de cette adjudication seront 
de meme supportes par les administres. 

« Art. 3. Le present decret sera envoye au de
partement des Hautes-Pyrenees seulement. » 

(L'Assemblee ajourne la troisieme lecture a 
huitaine.) 

Un citoyen garde national est admis a la barre. 
II s'exprime ainsi : 
« L'intention de l'Assemblee constituante, en 

divisant la France en 83 departements, a ete de 
cimenter entre tous les Frangais, l'union, la fra
ternity, la liberte et l'egalite; cette mesure 
pourrait 6tre employee a 1'egard des citoyens de 
la capitale, dont le nombre trop considerable les 
empeche de se connaitre et de fraterniser. 

« Je demande que Paris soit divise en 83 sec
tions, dont chacune portera le nom d'un depar
tement, et les rues, celui des cantons qui les 
composent: 

Ce moyen, en retragant aux citoyens de Paris 
la distribution geographique du royaume, enlfc-
vera aux rues les noms de Louis le Grand, 
Bichelieu, Mazarin. » 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Plusieurs membres: Le renvoi au comite de 
decision. 

M. Lecointe - Puyraveau reclame l'ordre 
du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Dieudonne, au nom du comitd de Vordi-

naire des finances, soumet & la discussion un 
projet de ddcret (1) sur une transaction passte entre 
Vagent du Tre'sor public et le sieur Rouessart, ci-
devant trtsorier de la guerre a Rennes; ce projet 
de decret est ainsi congu: 

Dtcret d'urgencef 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de son comite de l'ordinaire des 
finances sur le debet du sieur Rouessart, ancien 
tresorier de la guerre a Rennes, envers le Tresor 
public ; et apr&s avoir entendu aussi la lecture 
de la transaction passee le 22 mars dernier, par-
devant Aleaume et Thion, notaires a Paris, entre 
ledit sieur Rouessart et l'agent du Tresor public 
en suite d'une autorisation speciale des commis
saires de la tresorerie nationale: considerant 

3u'il est tres interessant pour le Tresor public 
e jouir promptementde l'effet de cette transac

tion, decr&te qu'il y a urgence. 

(1) Voy. Archives parlementaires, lr* serie, t. XLV, 
seance du 9 juin 1792, page 4, la presentation de ce 
projet de decret. 
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Dicret dtfinitif. 

<• L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, considerantque c'est parle fait meme 
des agents de l'ancien gouvernement que s'est 
opere en grande partie le derangement survenu 
dans les affaires du sieur Rouessart; qu'il s'est 
depouille de la totalile de sa fortune, et a em
ploye tousles moyens qui etaient en son pouvoir 
pour s'acquitter envers le Tresor public : decrete 
qu'elle ratifie et approuve la transaction passee 
le 22 mars dernier, par-devant Aleaume et Thion, 
notaires a Paris, entre le sieur Rouessart et 
l'agent du Tresor publ^p; charge le pouvoir 
executif de la faire executer dans toutes les dis
positions et reserves qu'elle contient. » 

(L'Assemblee ajourne la discussion.) 
M. Rolland, au nom des comiUs fiodal et de 

liquidation r6unis, fait la troisUme lecture (1) du 
projet de dScret relatif au remboursement des 
offices des ci-devant justices seigneuriales; ce 
projet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport fait au nom de ses comites feodal et 
de liquidation, apres avoir egalement entendu 
les trois lectures du projet de decret par eux 
presentes dans les seances des 6 et 13 de ce 
mois, et celle de ce jojar, et decrete qu'elle etait 
en etat de deliberer definitivement, decrete ce 
qui suit: 

Art. ler. 

« Tous les officiers des ci-devant justices sei
gneuriales pourvus a titre onereux, et dont 
l'exereice aura cesse par l'installation des nou-
veaux tribunaux, ou ceux qui sont a leurs droits, 
seront rembourses par les proprietaires actuels 
des ci-devant seigneuries, suivant le mode qui 
sera determine ci-apr6s. 

Art. 2. 

« Les offices alienes a perpetuite et acquis a 
titre d'heredite, qui depuis l'edit de 1771, relatif 
a 1'evaluation des offices royaux, ont ete evalues 
par les titulaires, dans les parties casuelles des 
ci-devant seigneurs, seront rembourses sur le 
pied de 1'evaluation. 

Art. 3. 

« Les offices dont 1'evaluation n'a pas ete faite 
par les titulaires depuis 1771, mais qui etaient 
soumis annuellement, ou lors des mutations a 
des droits de centime denier, paulette, survi-
vance, ou autres, seront rembourses de la 
maniere suivante.. 

Art. 4. 

« Si les quittances de droit annuel ou de mu
tation portent que ce droit forme le dixifeme, le 
cinquantieme, ou le centieme denier de la 
finance de l'office, le titulaire aura pour rem
boursement dix fois, cinquante ou cent fois le 
montant du droit annuel ou de mutation: la 

(1) Yoy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seance da 13 aout 1192, page 88, la seconde lecture de 
ce projet de decret. 
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meme regie de proportion sera suivie pour les 
autres quotites qui seront enoncees dans les 
quittances; et si celles du droit annuellement 
paye n'indiquent pas la portion de finance que 
ce droit represente, il sera cense etre le cen
tieme denier. 

Art. 5. 

« Les titulaires dont les offices etaient soumis 
en m6me temps a des droits annuels et de mu
tation, seront rembourses sur le pied du capital 
le plus fort, calcule d'apres l'un ou l'autre de 
ces droits; et lorsque ce capital sera inferieur 
au montant du dernier contrat authentique, les 
ci-devant seigneurs, qui, ct titre de droits de 
mutation, de paulette, ou autres, auront par 
eux-memes, ou par leurs auteurs successivement 
pergu des sommes, qui, reunies & la finance 
primitive, egaleront ou surpasseront le taux du 
dernier contrat, seront tenus de rembourser, au 
choix du titulaire, ou la finance primitive, ou le 
montant du dernier contrat. 

Art. 6. 

« Les offices non evalues et non soumis a des 
droits annuels ou de mutation, seront rembour
ses sur le pied de la finance originaire, et sup
plement, et dans le cas ou, pour quelques 
offices, elle ne serait pas connue, sur le pied des 
offices de meme nature, et de la meme justice 
dont la finance sera certaine. 

Art. 7. 

« S'il n'existe aucun office de meme nature 
dans la m6me justice, les titulaires qui ne pour-
ront justifier du montant de la finance primitive, 
n'auront droit a aucun remboursement, a charge 
toutefois de la part des ci-devant seigneurs, <DU 
de ceux qui les representent, d'affirmer qu'ils 
n'ont pas le titre de la finance primitive, qu'ils 
ne connaissent pas le montant de cette finance, 
et qu'ils n'en ont regu aucune. 

Art. 8. 

« Les premiers pourvus d'un office acquis a 
titre perpetuel, et ceux qui en ont leve aux 
parlies casuelles des ci-devant seigneurs depuis 
1771, seront rembourses sur le pied de la finance 
effectivement versee dans la caisse des ci-devant 
seigneurs. 

Art. 9. 

« Les titulaires pourvus a leur vie ou a celle 
du ci-devant seigneur, supporteront la deduc
tion d'un trentieme par chaque annee de jouis-
sance. 

« Gette deduction ne pourra neanmoins exce-
der les deux tiers du prix total; etceux qui ont 
joui pendant vingt annees, ou pendant un plus 
long terme, recevront egalement le tiers du 
prix total. 

« Les offices seigneuriaux qui ont ete laiss6s 
a bail, ou par des commissions limitees a un 
nombre determine d'annees, seront rembourses 
sur le pied des sommes delivrees, deduction 
faite de la partie de ces sommes relatives au 
temps de la jouissance. 
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Art. 10. 

« Geux qui ont traite pour des survivances 
d'offices seigneuriaux & vie, dont ils n'etaient 
pas pourvus a l'epoque du 4 aout 1789, seront 
rembourses en entier des sommes gu'ils justi— 
fieront avoir delivrees relativement a ces acqui
sitions. 

Art. 11. 

« Les officiers des justices seigneuriales depen-
dantes des domaines ci-devant ecclesiastiques, 
et aujourd'hui nationaux, seront rembourses 
par la nation, conformement au mode ci-dessus 
present. 

Art. 12. 

« Les officiers institues & titre onereux par 
provision duroi, pour connaitre des cas royaux, 
et par provision des seigneurs, pour connaitre des 
cas orainaires, seront rembourses, les premiers 
par la nation, suivant le mode determine par le 
decret des 2 et 6 septembre 1790, et les seconds 
par les ci-devant seigneurs, d'apres les bases 
ci-dessus fixees. 

Art. 13. 

« Le mode de remboursement ci-dessus pres
ent, sera commun aux procureurs, notaires et 
tabellions des ci-devant justices seigneuriales; 
mais si, d'apres ce mode, le taux du rembourse
ment pour ceux qui ont acquis a perpetuite, est 
inferieur au prix porte dans le contrat authen-
tique de leur acquisition, ou autre titre transla-
tif, de propriety qui n'indiquera l'acquisition 
d'aucuns roles, debets ou recouvrements, le 
surplus du meme prix leur sera paye a titre 
d'indemnite. 

Art. 14. 

« Si au contraire le contrat porte une acquisi
tion de recouvrements dont le prix se trouve 
confondu, sans aucune specification particuliere, 
avec celui du titre et de la clientele, l'indemnite 
sera reduite a la moitie de l'excedent du prix 
total; et si les recouvrements sont evalues sepa-
rement, le montant de cette evaluation sera 
deduit du prix du contrat; si enfin cette deduc
tion n'absorbe pas l'excedent du meme prix, la 
portion qui en restera formera le taux de l'in
demnite. 

Art. 15. 

«Les titulaires des offices de greffiers, sergents 
et huissiers audienciers des justices seigneu
riales, pourvus egalement a perpetuite, qui, 
d'apr&8 le mode ci-dessus, obtiendraient un 
remboursement inferieur au prix porte dans 
leurs titres authentiques d'acquisition, auront 
en outre, a titre d'indemnite, le sixieme du prix 
porte dans ces titres et autres actes authentiques, 
lorsqu'ils pourront en justifier. 

Art. 16. 

« Celles des indemnites mentionnes dans les 
trois articles precedents, qui seront a la charge 
de la nation, comme representant les ci-devant 
seigneurs ecclesiastiques, ne seront payees 
qu'aux titulaires qui justifieront par pieces au-

EMENTAIRES. [31 aout 1192.] 

thentiques, anterieures au 4 aout 1789, que le 
montant du remboursement auquel ils ont droit 
d'apres le mode ci-dessus etabli, est reellement 
inferieur au prix stipule dans leurs titres d'ac
quisition egalement authentiques. 

Art. 17. 

« Tous les officiers ci-devant designes, seront 
en outre rembourses par ceux qui sont charges 
du remboursement principal des droits de muta
tion et provision par eux payes aux ci-devant 
seigneurs, sous quelque denomination qu'ils 
aient ete pergus. 

« Les droits de paulette ou de survivance 
qu'ils auront delivres* par anticipation, leur 
seront aussi restitues. 

Art. 18. 

« Les interns des sommes qui leur reviendront 
aux termes du present decret, courront du jour 
de 1'installation des tribunaux de district dans 
l'arrondissement desquels les ci-devant justices 
seigneuriales etaient situees; ils leur seront 
payes a raison de 5 0/0, et sous la retenue des 
impositions, par ceux qui sont tenus du rem
boursement de ces sommes. 

Art. 19. 

'< Sont exceptes des dispositions de Particle 
precedent, les notaires et tabellions seigneuriaux, 
au profit desquels les interSts des sommes prin
cipals ne courront que du jour qu'ils auront 
ete remplaces par des notaires publics. 

Art. 20. 

c Les dispositions des lois des 14 fevrier et 
ler mai dernier, qui prononcent la peine de 
decheance contre les creanciersde la nation qui 
n'ont point produit leurs titres avant le premier 
juin aernier, ne pourront 6tre opposees aux 
titulaires qui, d'apres le present decret, auront 
des droits a exercer sur la nation; mais ils 
seront tenus, sous la m6me peine de decheance, 
de produire leurs titres au bureau general de 
liquidation, avant le premier janvier 1793. 

Art. 21. 

« Les titulaires qui, en consequence du pre
sent decret, se trouveront creanciers des ci-
devant seigneurs emigres, exerceront leurs droits 
conformement a la loi du sequestre, sans qu'on 
puisse se prevaloir contre eux de ce que ces 
droits n'ont pas ete reconnus avant 1'eDoque de 
la loi du 9 fevrier dernier, par laquelle les biens 
des emigres ont ete mis sous la main de la 
nation. 

Art. 22. 

« Les titulaires dont le taux du rembourse
ment aura ete fixe sur des actes publics ante-
rieurs au 4 aoilt 1789, auront hypotheque sur 
les memes biens, a compter du jour de ces 
actes, et la date de l'hypotneque pour ceux qui 
n'auront pu produire des actes de cette nature, 
sera fixee uniformement au 4 aoiit 1789. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Duhem, secretaire, donne lecture GTune 

lettre du sieur Simonln et d'une deliberation du 
directoire du district des Vosges, qui sollicitent 
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l'ajournement de la discussion du projet de 
decret de revision de la loi sur les notaires. 

M. Tartanac demande a eonvertir ces deux 
petitions en motion, et propose, apres avoir 
observe a l'Assemblee qu'il est instant de pour-
voir a ce que les citoyens, qui ont vole aux 
frontieres pour la defense de la patrie, ne soient 
pas prives aes droits aux places que leur donnent 
leurs talents, de decreter que le concours fixe 
par la loi du 6 octobre 1791 au ler  septembre 1792 
pour l'admission aux fonctions de notaires pu
blics, sera proroge au ler  janvier 1793. II sollicite 
au surplus d'ajourner a trois jours le rapport du 
comite de legislation, sur l'examen qui luia ete 
ordonne des dispositions de cette m6me loi. 

(L'Assemblee adopte ces dilferentes proposi
tions.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

instant de pourvoir a ce que les citoyens qui ont 
vole aux frontieres pour la defense de la patrie, 
ne soient pas prives des droits aux places que 
leur donnent leurs talents, decree qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee, apr6s avoir decrete l'urgence, 
d6crete que le concours fixe par la loi du 
6 octobre 1791 au ler  septembre 1792, pour l'ad
mission aux fonctions de notaires publics, est 
proroge au ler  janvier 1793; et au surplus 
ajourne a trois1 jours le rapport du comite de 
legislation , sur l'examen qui lui a ete ordonne 
des dispositions de cette m6me loi. » 

Un membre, au nom du comity militaire, pre-
sente un projet de decret pour le complement des 
deux compagnies de la gendarmerie nationale, 
employees pres des tribunaux et des prisons ; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant de porter au complet les deux compa
gnies de gendarmerie faisant le service des tri
bunaux et des prisons, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrfcte definitivement ce qui suit : 

« Le departement de Paris est autorise a pro-
ceder de suite et a terminer le complement des 
deux compagnies de gendarmerie nationale fai
sant le service des tribunaux et des prisons, en 
se conformant a la loi du 16 fevrier 1791.» 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

Deux deputes extraordinaires du departement de 
VAude sont admis a la barre. 

Vun dyeux s'exprime ainsi : 
« Messieurs, des evenements funestes nous ame-

nent vers vous; les habitants d'une grande partie 
du departement de l'Aude ont eprouve plusieurs 
annees de besoin, de larmes et de souffrances. 
Une recolte abondante leur donnait des espe-
rances; mais tout a coup le prix des grains a 
prodigieusement augmente. 

« lis croient que les approvisionnements des 
annees vont bientot les affamer, le tocsin sonne, 
une armee parait sur les bords du canal. 

« Les administrateurs ordonnent le sequestre 
des barques qui ne sont point en regie et le 
passage des autres; des commissaires reclament 
l'executiou de la loi; 1,500 hommes armes mar-
chent a Carcassonne. lis demandent des vivres 
et la diminution du pain. Au milieu de ce tu-
multe, le procureur general syndic tombe vic-
time de son devouement k la loi, 
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« Legislateurs, les citoyens qui vous implorent 
ont jure une haine implacable aux tyrans, et la 
plus grande partie de la jeunesse a vole aux 
frontieres : nos malheurs particulars ne sau-
raient nous distraire de 1'intenH general, la pa
trie a regu nos voeux les plus ardents; vos tra-
vaux, notre adhesion la plus entiere.» (Applau-
dissements.) 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Emmery, au nom du comite du commerce, 

donne lecture d'un rapport et presente un projet 
de decret relatif aux troubles survenus au sujet de 
la circulation des grains dans les d6partements de 
VAude, de la Haute-Garonne, de VH&rault et du 
Gard. 

11 s'exprime ainsi : 
Messieurs, depuis 2 ans la disette et la cherte 

des grains faisaient souffrir le peuple de Carcas
sonne. A la vue d'une belle recolte, il croyait 
voir un terme prochain a sa misere; il s'atten-
dait a une baisse considerable; deja elle etait 
sensible dans la ville, lorsque de nombreux achats 
faits dans les districts de Carcassonne et de Cas-
telnaudaury, pour alimenter les departements 
de J'Herault et du Gard, firent monter le ble au 
taux ou il etait avant la moisson. Le peuple 
ri'alarme. Les agitateurs, au lieu de le rassurer, 
excitnnt ses soupgons, enflamment soncourroux. 
La municipalite, les corps constitues redoublent 
de surveillance. Le 11, sur 3 barques chargees 
d'environ 1,200 quintaux de ble, 2 ne se trou-
vant pas en regie furent arr^tees; la 3® etait des-
tinee aapprovisionner l'armee du Midi. Cet acte, 
loin de contenter lesesprits, ranime, augmente 
la defiance. Les magistrats, dignes de leurs fonc
tions, arretent de prendre la loi pour guide, 
nomment des commissaires pour veiller au bord 
du canal des deux mers et requerir l'execution 
de la loi. Le nombre des barques augmentait. 
Les corps administratifs avaient donne ordre 
d'arreter celles qui ne seraient pas en regie. Le 
peuple ne s'apaisait point. Le rassemblement etait 
porte a 6,000 hommes armes. Le 17, les mutins 
se reunissent au lieu des seances du departe
ment, demandent des vivres. on leur en ac
corde; une diminution sur le prix, elle est 
promise; les canons et fusils entreposes, enfin 
ils portent l'audace jusqu'a demander la tete des 
administrateurs. Nul f'rein n'arr6te cette mul
titude. Forts de cette impunite, les seditieux en-
foncent les portes, pillent les armes, violent 
l'asile des administrateurs, dispersent l'assem-
blee, blessent, a coups de haches, l'inspecteur 
general des roles : M. Yerdier, procureur gene
ral syndic, est massacre. 

Le lendemain, les administrateurs se reunis
sent a la maison commune, s'armentde courage, 
et dissipent l'attroupement. 

Apres un recit exact des faits, le comite vous 
propose le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport son comite de commerce; 

« Considerant qu'autant elle doit proteger la 
libre circulation des grains dans l'interieur du 
royaume, autant elle doit surveiller l'execution 
des lois contre l'exportation a l'etranger; 

« Considerant que les troubles survenus au 
sujet de la circulation des grains du departe
ment de l'Aude a ceux de THerault et du Gard, 
et les exces eommis par le peuple au port de 
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Fresquel et dans la ville de Carcassonne, ont ete 
suscites par des agitateurs, cruels ennemis du 
bon ordre et de la tranquillite publique qui ne 
veulent qu'egarer le peuple et le porter a en-
freindre les lois; 

« Considerant encore que l'arrestation des bles 
a laquelle l'administration du departement de 
l'Aude a ete forcee, ne peut qu'augmenter la di-
sette dont peuvent souffrir les departements de 
l'Herault et du Gard, ainsi que nos armees dans 
le Midi; 

« Gonsiderant enfinque la navigation du canal 
des deux mers, traversant les departements de 
la Haute-Garonne, l'Aude, l'Herault et le Tarn, 
merite toute surveillance et protection, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir declare 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« II sera incessamraent procede par l'accusa-
teur public aupres du tribunal criminel de Car
cassonne contre les auteurs, fauteurs, instiga-
teurs et complices des mouvements qui ont eu 
lieu sur le canal des deux mers et des exces 
commis envers divers particuliers, notamment 
en la personn'e du feu sieur Verdier, procureur-
general-syndie. 

« L'accusateur public sera tenu de rendre 
compte de ses diligences, tous les 15 jours, au 
ministre de l'interieur. 

Art. 2. 

« Les administrateurs du departement de l'Aude 
feront expedier, a Fouverture du canal, les grains 
dont 1'expedition a ete declaree legale par les 
administrations, et dont elles ont tenu etat; les-
dites expeditions seront faites des inemes quan
tity et qualite de grains portees par les lettres 
de voiture des barques reconnues legalement 
expedites. 

Art. 3. 

« Le procureur-general-syndic du departement 
de l'Aude poursuivra le jugementde droit a por
ter a l'egard des chargements declares par ladite 
administration expedies irregulierement, par-
devant le tribunal du district de Montauban en 
premiere instance, et par-devant le tribunal de 
district de Perpignan en cause d'appel, s'il y a 
lieu, attendu que les juges du tribunal de Carcas
sonne ont delibere sur l'arrestation se sont reu-
nis avec les autres corps constitues et que les 
expeditions ont ete faites dans divers districts. 

Art. 4. 

« En attendant que les grains, dont l'expedi
tion a ete declaree legalement faite, soient em-
barques et expedies a leur adresse et qu'il ait 
ete prononce par les tribunaux sur les autres, 
tous les grains transports a Carcassonne ou 
dans d'autres communes, y resteront en depot, 
sous la sauvegarde de la loi, la loyaute des bons 
citoyens et la responsabilite des communes ou 
ils sont entreposes. 

Art. 5. 

« La ville de Carcassonne est autorisee a 
prendre provisoirement la somme de 12,000 li-
vres sur le produit de la vente des secours en 
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grains accordes par la nation au departement de 
l'Aude. Cette somme servira au remplacement de 
celles que les communes de Carcassonne et autres 
ont depenses, tant pour les transports des grains 
dans les greniers publics, que pour subvenir a la 
subsistance, sur les bords au canal, des hommes 
rassembles lors des evenements aont il s'agit, 
sauf le remboursement de ladite somme au Tre-
sor national, pour 6tre pris sur le produit des 
confiscations prononcees, s'il y en a, ou, a defaut, 
sur les delinquants. 

Art. 6. 

« Les departements de la Haute-Garonne, de 
l'Aude, de l'Herault et du Tarn sont autorises a 
se concerter entre eux pour prendre les mesures 
les plus propres a proteger la navigation et la 
conservation du canal des deux mers, et a faire 
toutes les requisitions necessaires ,de la force 
armee, soit particulierement, soit collectivement, 
pour le meme objet. 

Art. 7. 

« Les gardes nationales requises seront & la 
solde de la nation, sur le pied des gardes natio
nales en activite dans le royaume. 

« Les payeurs des departements seront tenus 
de faire les fonds pour la solde desdits volon-
taires, d'apres les ordonnances des departements 
requerants. 

Art. 8. 

« L'Assemblee nationale approuve les mesures 
provisoires prises par le district de Castelnau-
dary et charge la Tresorerie nationale d'en 
acquitter les frais, d'apr6s les ordonnances du 
departement de l'Aude, sur le compte qui sera 
fourni par le district de Castelnaudary, des 
depenses faites jusqu'a la publication du pre
sent decret. 

Art. 9. 

« L'Assemblee nationale charge le ministre de 
l'interieur de faire parvenir incessamment aux 
departements de l'Herault et du Gard une partie 
des grains achetes a I'etranger pour le compte 
de la nation, et qui sont dans les ports de la 
Mediterranee, aux mGmes conditions portees par 
le decret du 9 mars. 

Art. 10. 

« L'Assemblee nationale declare que les 3 admi
nistrations reunies du departement de l'Aude, 
du district et de la municipality de Carcassonne, 
se sont comportees d'une manure digne d'eloges. 

« Elle declare encore que MM. Berliers, Serein 
et Moffre se sont courageusement et utilement 
employes. 

« Elie declare en outre que M. Verdier, procu
reur-general-syndic, victime de cet evenement 
malheureux, a bien merite de la patrie. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Crestin fait part a 1'Assemblee de l'adresse 
collective d'adhesion, de soumission aux decrets 
du 10 aotit et suivants, ainsi que de l'expres-
sion de la reconnaissance et du patriotisme 
eclaire du tribunal du district, du directoire du 
district, de la piunicipaliM et la garde nationale 
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de la ville de Gray, departement de la Haute-Sadne. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Duhem, secretaire, donne lecture d'une 

lettre adresste par M. Servdn, ministre de la guerre, 
qui fait part a l'Assemblee des nouvelles que 
deux courriers de l'armee lui ont apportees ce 
matin. L'un, depfiche par M. Dumouriez, annonce 
qu'il vient de renforcer de deux bataillons la 
garnison de Verdun, que l'ennemi menace d une 
attaque. Cette garnison est de 4,000 hommes, 
noil compris Is, garde na.tionB.l6 de cette ville, 6t 
une foule de bons et courageux citoyens, qui se 
iettent dans cette place pcuraidera la defendre; 
tout est dispose pour y faire une vigoureuse 
defense • 

D'un autre c6te, Luckner ecrit qu'ayant appris 
la marche de l'ennemi sur Etain, il a envoye en 
avant de Yerdun, pres d'Etain, 4 bataillons 
prendre un avant-poste avantageux. Ge corps de 
troupe est place en avant-garde. Luckner ecrit 
qu'il va agir avec son armee pour soutenir cette 
avant-garde. 

(L'Assemblee renvoie ces deux depeches a la 
commission extraordinaire pour lui en faire un 
rapport dans sa seance du soir.) 

Le m&me secretaire donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de M. Guillerault, administrates du 
departement dela Nievre, quioffre, pour les frais 
de la guerre, la somme de 300 livres, qu il a 
deposees entre les mains de M. Leblanc-Neuilly, 
secretaire general du departement. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au procfes-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

2° Lettre de M. Genneau, commissaire national 
en la monnaie d'Orleans, qui envoie sonserment, 
un don de 200 livres et demande une decision 
positive sur le decret du 11 aout, relatif a la 
Convention nationale. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les pli^s 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur. Elle passe a l'ordre du jour 
sur la decision demandee.) 

3° Lettre des administrateurs du departement de 
la DrOme, qui consultent l'Assemblee pour savoir 
si les sieurs Fressinet et Morin, membres de 1 ad
ministration et en m6me temps haut-jures, doi-
vent aller remplirleurs fonctions a Orleans; 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour, motive 
sur la loi deja existante.) 

4° Lettre des administrateurs du departement 
du Nord, qui transmettent a l'Assemblee un ar-
rete pris par eux sur le sequestre provisoire des 
biens du clerge etranger, situes en France; 

(L'Assemblee renvoie l'arrete aux comites di
plomatique et des domaines reunis.) 

5° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
relative a la fourniture des comestibles des 
jures; 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

6° Lettre de M. Champion, ex-ministre de Vin-
terieur; 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
7° Adresse des administrateurs du departement 

de I'Aube, pour annoncer qu'ils ont forme un 
bataillon en sus du contingent; 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
8° Lettre des soldats de la garnison de Longwy, 

pour expliquer leur conduite lors de la reddition 
de cette ville; 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la cour mar-
tiale nommee a cet effet.) 

9° Lettre de M. Crosnier, horloger, quai de la 
Ferraille, n° 30, section du Mail, qui envoie a 11 As
semble deux pieces d'or port ant les mots : 
Caisse d'Escompte, trouvees aux Tuileries par un 
particulier et que celui-ci voulait echanger contre 
une montre. 

M. Cambon demande le renvoi de ce don a 
la tresorerie nationale. 

M. Victor Roux propose de decreter la men
tion honorable de la conduite de ce citoyen. 

(L'Assemblee adopte ces deux propositions.) 

M. Duliem, secretaire, donne lecture des 
adresses et adhesions suivantes : 

1° Des citoyens de la commune de Moulins, de
partement de VAllier, reunis en assembUe pn-
maire; 

2° Du district de Pont-Croix, departement du 
Finistere, dont les administrateurs offrent a a 
patrie 1,620 livres qu'ils ont deposees dans la 
caisse de leur district, pour la solde de ses volon-
taires nationaux; 

3° Des membres du tribunal du district de Tou
louse ; 

4° Des citoyens de Clermont-Ferrand, departe
ment du Puy-de-D6me; 

5° De VassembUe primaire du canton de Lian-
court, departement de VOise; 

6° De J'assembUe primaire de la ville de Beau-
vais, section du Nord; 

7° Des administrateurs du district de Quimper ; 
8° Des citoyens de la ville de Montpellier; 
9° De la commune d'Erparlion, district de Saint-

Geniez, departement de VAveyron; 
10° De VassembUe primaire du canton d'Embe-

rieu, district de Saint-Rambert, departement de 
I'Ain: 

11° Des citoyens de Bethune, departement du 
Pas-de-Calais; 

12° De la commune de la ville de Mur-de-Barres; 
13° Du district de Loud6ac, departement des 

C6tes-du-Nord; 
14° Du premier bataillon du departement du 

Puy-de-Ddme, dans l'armee du Midi; 
15° Du tribunal du district de Valenciennes ; 
16° Du conseil general et du troisieme bataillon 

du departement de I'Aube; 
17° De VassembUe primaire du canton de Cha-

roux, district de Gannat, departement de VAl
lier ; 

18° De la commune de Valognes, departement de 
la Manche; 

19° De la commune de Verest, district de TOWSJ 
departement d'lndre-et-Loire; 

20° Du conseil general de la commune de Mont
pellier ; 

21° Du conseil general de la commune de Lille, 
departement du Nord; 

22° Du conseil general de la ville de Montmedy; 
23° Du conseil general de la commune de Dour-

dan; 
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24° Du conseil giniral de la commune de Bar-
sur-Seine ; 

25° De la municipality d'Attichy, district de 
Noyon, departement de VOise; 

26° Des adminislrateurs da district de Sill6, d6-
partement de la Sarthe ; 

27° Du directoiredu district de Lyon; 
28° De la commune de Pantin, district de Saint-

Denis ; 
29° Du premier bataillon du departement de 

I'Orne, au camp de Maubeuge; 
30° Des citoyens de Strasbourg, rbunis en as-

semblee primaire. 
(L'Assemblee nationale ordonne la mention 

honorable de toutes ces adresses.) 
M. Henry (Haute-Marne), au nom du comite 

de legislation, donne lecture d'un rapport et pre-
sente un projet de dicret sur les managements a 
avoir pour les femmes enceintes qui seraient con
damnees a la peine du carcan; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

M. le maire de Paris a adresse ci l'Assemblee 
nationale la petition d'un citoyen, qui demande 
que les femmes enceintes ne soient point mises 
au carcan. , . . 

L'Assemblee nationale a renvoye cette petition 
a son comite de legislation, qui, aprfes l'avoir 
examinee, v a reconnu des sentiments d'huma-
nite et de justice qui honorent le citoyen qui l'a 
presentee. 

Votre comite, apres avoir considere qu une 
femme enceinte, quelque criminelle qu'elle fut, 
est toujours un etre sacre; apres avoir pensc 
que de parents vicieux il peut sortir des enfants 
vertueux et que le fils innocent ne doit point 
expier le crime d'une mere coupable, ne balance 
pas a vous proposer de sauver de la peine du 
carcan les femmes enceintes, et de substituer a 
cette peine une punition plus assortie a leur 
e t a t .  . . .  

Sans m'appesantir sur les accidents qui resul-
teraient naturellement de l'exposition des femmes 
enceintes, j'observerai qu'une femme enceinte, 
par sou etat de constitution physique, est exposee 
a des intimites singulieres, dont les causes et les 
accidents out quelque chose d'inexplicable et 
de merveilleux. Les extases, les apparitions, les 
frayeurs, les ravissements, et jusqu'aux inquie
tudes vaporeuses, appartiennent specialement a 
la sensibiiite de leur situation sacree. 

Votre comite, considerant que le glaive de la 
loi doit se proniener perpetuellement et indis-
tinctement sur toutes les tetes, persuade que la 
punition du crime est la premiere dette de la 
puissance publique envers tous les membres de 
la societe, qui tous ont le droit d'en exiger l'ac-
quit le plus exact, et dans le plus court delai 
possible; par ces considerations, |votre comite 
estime qu'on doit publier le jugement d'une 
femme dont l'execution se trouve empechee par 
sa grossesse, et substituer la peine de la deten
tion a celle du carcan. 

Voici, en consequence, le projet de decret que 
la commission a l'honneur de vous presenter : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, voulant 
conciiier les sentiments de I'humanite avecceux 
de la justice, et conserver aux femmes enceintes 
les egards, le management jque merite leur si
tuation, decrete qu'il y a urgence. 
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« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir declare 
l'urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

«Les femmes condamnees ala peine du carcan, 
et qui seront trouves enceintes au moment 
de leur condamnation, ne subiront point cette 
peine, et ne seront point exposees en public ; 
mais elles garderont prison pendaut un mois, a 
compter du jour de leur jugement, qui sera im-
prime, afficne et attache a un poteau plante a 
cet ell'et sur la place publique. 

Art. 2. 

«Le present article aura son execution a l'egard 
des jugements deja rendus: en consequence, les 
femmes condamnees a la peine du carcan et qui 
sont enceintes, garderont prison pendant un 
mois, qui commencera a courir du jour de leur 
jugement.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Ifiikhl. On avait jete du louche sur les sen
timents des citoyens de Strasbourg ; on avait 
meme annonce de leur part l'intention de 
rompre les liens qui les unissent a la France. 
Voici les declarations qu'ils viennent de faire 
dans les assemblies primaires : 

« Les citoyens de Strasbourg, a la premiere 
nouvelle des evenements du 10, ont suspendu 
leur jugement; mais s'ils n'ont pas sur-le-champ 
donne leur assentiment a la suspension du roi, 
ils n'en sont pas moins restes inviolablement 
attaches a la Constitution, a la liberte et a l'ega-
lite. Aujourd'hui ils le declarent avec franchise, 
ils regardent les evenements et les decrets du 
10 aout, comme les seules mesures qui aient pu 
sauver la chose publique. Ils jurent d'etre fideles 
a la nation, et de mourir pour la liberte. (Ap-
plaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Lagrevol observe que quelques tribunaux. 

s'appuyant sur un decret de l'Assemblee Cons-
tituante, se disposent a prendre des vacances. 

(L'Assemblee decide, qu'en raison du danger 
de la patrie, tout fonctionnaire public doit rester 
a son poste.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« L'Assejmblee nationale, considerant que dans 

les circonstances urgentes ou se trouve la patrie, 
la justice doit avoir toute l'activite possible, de
crete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que cette annee les tribunaux 
ne pourront prendre aucune vacance. » 

M. Fouquet, au nom du comitd de Vextraordi
naire des finances et des assignats et monnaies 
riunis, donne lecture d'un projet de decret relatif 
a la conversion des assignats dont la creation a eU 
ordonnSe par le decret du 31 juillet 1792; ce pro
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, informee des diffl-
cultes survenues dans la fabrication des assi
gnats de 100 livres, dont l'execution a ete or-
donnee par le decret du 31 juillet dernier; con
siderant qu'il est important que ces memes 
difficuites ne puissent compromettre le service 
des differentes caisses decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit 
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Art. l*r. 

«Les 50 millions d'assignats de 100 livres. et 
les 100 millions d'assignats de 50 livres decretes 
le 31 iuillet dernier, seront convertis en 100 mil
lions d'assignats de 200 livres, et en 50 millions 
d'assignats de 50 livres. 

Art. 2. 

« Les formes et autres instruments necessaires 
a la fabrication desdits assignats, deposes aux 
archives, en seront incessamment tires, et remis 
auxcommissaires administrateurs pour la fabri
cation des assignats. # 

(L'Assemblee decrete lurgence, puis adopte le 
projet de decret.) . . 

M. Vergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire des Douze, presente un projet de decret 
relatif aux comptes a rendre des effets qui ont M 
trouvds aux Tuileries, dans les eglises et maisons 
nationales dependant de la liste civile; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que tous 
les effets deposes au garde-meuble national, ceux 
trouves aux Tuileries, dans les eglises, maisons 
nationales, maisons dependant de la liste ci
vile, sont tous egalement des effets natio-
naux, decrete : . 

«1° Que le ministre de l'interieur donnera des 
ordres dans le jour, pour faire retablir au garde-
meuble national les effets qui pourraient en 
avoir ete retires pour etre transposes dans 
d'autres depots; 

« 2° Que le ministre de l'interieur se fera 
rendre compte, dans deux jours, par les com-
missaires des sections, qui, depuis le 20 de ce 
mois, ont forme le conseil de la commune, de 
tous les effets qui ont ete trouves aux Tuileries, 
dans les eglises, maisons nationales, maisons de
pendant de la liste civile, et dont la garde a ete 
confiee a la surveillance des commissaires, et 
de tous les effets qui ont ete transports & la 
maison commune; . . 

« 3° Qu'aussitot que ce compte aura ete rendu 
au ministre, il le fera parvenir a l'Assemblee 
nationale ; 

« 4° Que toutes les mati&res d or et d argent, et 
bi'ouxqui aurontete retires par les commisaires 
de l'Assemblee nationale, de la commune et des 
sections de Paris, quels qu'ils puissent etre, soit 
des maisons dites royales, soit des eglises et 
autreslieux publics ouparticuliers, seront portes, 
sans delai, et sous la responsabilite desdits com
missaires, a la tresorerie nationale, pour etre 
ensuite remises a l'hotel des monnaies. 

« I I  s e r a  d r e s s e  a  l a  t r e s o r e r i e  n a t i o n a l e  p r o -
cfes-verbal de l'entree et de la sortie desdits ob-
jets, et lesdits proces-verbaux seront livres a 
l'impression. » impression 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Cambon demande qu'avant la separation 

de l'Assemblee, les differents etats des dons pa-
triotiques pour les frais de la guerre, ou deceux 
offerts pour les veuves et les orphelins de la 
journee du 10 aout, soient imprimes et affiches 
sous trois jours, afin que le peuple connaisse 
l'emploi qui en a ete fait. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. Vergntaud, au nom de la commission ex

traordinaire des Dome, presente un projet de 
dicret relatif au mandat d'arrtt land contre 

M Girey-Duprt, imprimeur du«Patriote franQais», 
par la commune de Paris ; ce projet de decret est 
ainsi congu : . . 

«L'Assemblee nationale, considerant qu il lm-
porte de reprimer les atteintes portees a la li
berte individuelle, par quelque autonte consti
tute qu'elles soient portees, decrete qu il y a 

f L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'ureence, decrete que les mandats damener a 
la barre et d'arret decernes par le ; conseil gene
ral de la commune de Paris, le 30 aout, contre le 
sieur Girev-Dupre, sont attentatoires a la liberte 
individuelle et a la liberte de la presse, et, en 
consequence, les declare nuls et non avenus; 
enjoint a la municipalite de Pans de se renfer-
mer, a l'egard des mandats d'amener et d arret, 
dans les bornes prescrites par la loi sur la po
lice generate et sur la surete de l'Etat. » 

M. Charlier. Je demande le renvoi a la com
mission extraordinaire, afin qu'elle presente a 
l'Assemblee une simple explication du decret re
latif aux mandats d'amener. 

M Thuriot. II faut que l'Assemblee ne pre-
cipite point sa decision, sans avoir connu les 
motifs qui ont dirige le conseil general de la 
commune a lancer le mandat d'amener contre 
M. Girey-Dupre. 

M. Vergniaud. J'observe que le president du 
conseil de la commune ayant ete mande a 1 As
semblee, ne s'est point conforme au decret. 

M Thuriot. Je reponds que cet acte n'est 
point l'effet de la volonte arhitraire du presi
dent de la commune de Paris, mais l'objet de la 
deliberation du conseil : qu'en consequence le 
president du conseil n'en peut 6tre personnelle-
ment responsable. Je suis bien d'avis qu on doit 
obeir au decret de l'Assemblee; mais j'observe 
que ce decret a pu ne pas lui etre parvenu, et 
ie dois representer a l'Assemblee que ce decret 
pourrait peut-6tre avoir des inconvenients dan-
gereux. 

M. llarbot. Je demande qu'un membre de 
l'Assemblee, qui a peur d'un representant de la 
commune de Paris, laisse faire ceux qui ont du 
coeur et du courage. 

M. Reboul. Je suis bien etonnS d'entendre un 
membre de l'Assemblee prendre la defense d un 
mandat qui persecute un citoyen pour tels 
mots que je ne connais pas, lorsque Pans est 
placarde d'affiches qui appellent le fer sur 1 As
semblee nationale. 

Plusieurs membres : Sont-elles signees? 
M. Reboul. Elles sont signees, Marat. On dit 

qu'il ne faut pas traiter cette question dans ce 
moment-ci; et moi je dirai a ceux qui craignent 
un mouvement dans la capitale, qu il s el^vera 
un grand mouvement dans les departements, 
qui etouffera celui de Paris. {Applaudissements.) 
Mais le peuple de Paris sait a qui il doit con-
liance et obeissance. II verra toujours les droits 
la ou il verra la garantie de la liberte et de 1 e-ia uu ii yen a ia garantie --
ealite. (Applaudissements) 11 sait que la souverai-
nete du peuple n'est pas celle de quelques mdi-
vidus, mais bien celle de la France entiere, que 
le voeu de la France ne peut s'exprimer que par 
l'Assemblee de ses representants. . 

Pourra-t-on lui peindre comme usurpatnee 
cette Assemblee qui, dans des moments ditnciles, 
a refuse* de s'emparer d'un pouvoir bien riat-
teur, puisqu'il-etait absolu; qui a tout reporte 
au peuple en assemblant une Convention; qui 
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lui a dit; c'est a vous a prononcer sur les grands 
interets qui nous occupent; c'est a vous a expri-
mer de nouveau votre volonte dans cette grande 
affaire. Oui, si quelques hommes pouvaient 
accuser 1'Assemblee, qui a su respecter le prin-
cipe de la souverainete, la division des pouvoirs, 
le peuple de Paris reconnaitrait lui-meme la 
justice qui lui est due, et punirait ses calomnia-
teurs. Je demande que la liberte de la presse 
soit vengee en la personne de M. Girey Dupre. 

M. Wcrgaiaud fait lecture du mandat d'a-
mener. 

M. Reboal. Je conclus a ce que ce citoyen 
qui n'a pu etre poursuivi que par un ressenti-
ment particulier et qui n'a point conspire 
contre la surete de I'Etat, trouve au moins un 
refuge dans l'Assemblee nationale, dans i'asile 
de la loi. (Vifs applaudissements). 

M. "Vergaiaad donne une seconde lecture du 
projet de decret. 

L'Assemblee apres avoir declare l'urgence, 
l'adopte ainsi qu'il suit: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 
importe de reprimer les atteintes a la liberte in-
dividuelleparquelque autorite constitute qu'elles 
soient portees, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
rurgence, decrete que les mandats d'amener a 
la barre et d'arret, decernes par le conseil ge
neral de la commune de Paris, le 30 aout, contre 
le sieur Girey-Dupre, sont attentatoires a la li
berte individuelle et a la liberte de la presse, 
et en consequence les declare nuls et non ave-
nus; enjoint a la municipality de Paris, de se 
renfermer a l'egard des mandats d'amener et 
d'arrSt, dans les bornes prescrites par la loi sur 
la police generale et sur la surete de I'Etat. » 

M. Daheai, secretaire, donne lecture d'une 
petition des juges, accusateur public et commis-
saire national du tribunal criminel du departe-
ment du Puy-de-Ddme, relativement au sieur 
Girard, jure de jugement et membre du district 
d'Issoire. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
legislation pour que le rapport lui en soit fait in-
cessamment.) 

M. Cambon. Vous venez de venger un parti
culier d'un attentat contre sa liberte. Je viens 
vous demander de venger le peuple d'un attentat 
contre sa surete generale. J'ai appris par les 
papiers publics et par plusieurs citoyens que le 
c.i-devant prince de Poix avait ete arrete, comme 
complice des evenements du 10, et que pendant 
la nuit, et furtivement, on lui a donne des 
moyens d'evasion et qu'il s'est sauve sans avoir 
ete juge. Vous avez voulu que tout homme ac
cuse fut blanchi ou condamne par la justice. Je 
demande done, au nom du peuple, vengeance 
contre ceux qui ont fait evader le ci-devant 
prince de Poix. (Applaudissements.) Je demande 
que l'Assemblee charge un de ses comites de 
faire verifier ce fait, et de lui denoncer les cou-
pables. 

M. Beraard (de Saintes) observe que le fait 
denonce par M. Cambon n'est point encore cer
tain; que le comite de surveillance prend des 
mesures pour s'en assurer, et qu'aussitot ins-
truit, il lui denoncera les coupables. 

(L'Assemblee decrete qu'un rapport lui sera 
fait par son comite de surveillance a cet egard.) 

M. Heary-Larivierc. Cette mesure ne suffit 
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pas. Je demande si l'Assemblee nationale est en 
etat de faire executer ses decrets? Je demande 
aux deputes des 83 departements s'ils sont en
core les representants de l'Empire et s'ils ont 
assez d'energie pour exiger au nom du peuple 
entier le respect et l'obeissance? Je leur demande, 
a ceux qui se flattent d'avoir abattu toutes les 
tyrannies, s'ils souffriront qu'un nouveau des-
potisme s'elSve? Je leur demande s'ils seront 
assez pusillanimes pour souffrir qu'un citoyen, 
quel qu'il soit, mette sa volonte au-dessus de la 
volonte generale? s'ils souffrirontenfin qu'apres 
avoir chasse un tyran du chateau des Tuileries, 
il s'eleve un autre Louis XVI dans la maison 
d'un particulier?... (Vifs applaudissements.) Vous 
le savez, hier, fideles aux principes qui vous ont 
toujours diriges, vous ne voulutes point juger 
un citoyen sans l'entendre; vous ordonnates, 
en consequence, que le president de la muni
cipalite provisoire de Paris se rendrait k la 
barre pour expliquer les motifs de sa conduite 
qu'on inculpe... Eh bien, ce citoyen n'a point 
paru, il refuse d'obeir a la loi!... 

J'ai entendu dire qu'il ne fallait point agiter 
cette question... J'ai entendu dire que le peuple... 
Ah! peut-on avilir ainsi les Parisiens a leurs 
propres yeux? peut-on ainsi degrader la dignite 
nationale, en nous supposant assez laches pour 
ne pas reprimer les exces partout ou ils se 
trouvent, et en pr6tant aux citoyens de la capi-
tale des sentiments assez criminels pour s'y 
opposer? Loin de nous une pareille idee. Je 
connais ce peuple que Ton calomnie sans cesse; 
il ne souillera point sa liberte par des actes in-
dignes d'elle : n'en doutons pas, il saura dis-
tinguer la franchise de la perfidie, et les cou
pables caprices d'un seul de la sainte volonte 
generale. (Nouveaux applaudissements.) Quant a 
vous, n'ecoutez que votre devoir et votre cons
cience. Souvenez-vous de vos commettants; sou-
venez-vous du compte que vous leur rendrez 
un jour. Songez qu'ils vous regardent, qu'ils 
exigent de vous courage et fermete, et qu'ils 
veulent surtout que vous fassiez respecter les 
lois. (Applaudissements.) 

Je demande done pour votre honneur, pour 
celui de l'Empire, et pour la justification meme 
des citoyens de Paris, que celui d'entre eux, qui 
d'abord n'avait ete que mande a la barre, y soit 
amene, seance tenante. 

M. Lagrevol. Messieurs, votre decret a du 
parvenir aux deux particuliers par l'interme-
diaire du ministre de 1'interieur. II faut agir 
avec mesure : Je demande que le ministre vienne 
rendre compte a l'instant de l'execution de votre 
decret. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, sur la motion d'un 

de ses membres, decrete que le ministre de 1'in
terieur repondra a l'instant, par ecrit, s'il a fait 
parvenir et a quelle heure, au president et au 
secretaire de la commune provisoire de Paris, le 
decret qui les mande & la barre de l'Assemblee »>. 

Un membre, au nom des comitis de Vextraordi
naire des finances et des assignats et monnaies 
rSunies presente un projet de dtcret relatif aux 
marches pour la fourniture de trois cents millions 
de papier d*assignats; ce projet de decret est 
ainsi congu : , 

< L'Assemblee nationale, voulantassurer a la-
vance a la Convention nationale les moyens de 
pourvoir au service des caisses publiques et 
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prevenir les retards de la fabrication des pa-
piers d'assignats pendant l'hiver, decrete qu u y 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de ses comites de l'extraordinaire des 
finances et des assignats et monnaies, et apres 
avoir decrete l'urgence, decrete : 

Art. ler. 

« II sera sans delai passe des marches pour la 
fourniture de 300 millions de papier d'assignats, 
dont la fabrication commencera immediatement 
apres la conclusion et la ratification desdits 
marches. 

Art. 2. 

« Les filigranes et les couleurs des papiers 
ci-dessus seront les memes que ceux employes 
pour les assignats de 300 livres de la creation 
du 12 septembre 1791, et pour les assignats de 
25 livres actuellement en fabrication; mais ceux 
du papier, de 300 livres ne porteront pas la va-
leur de l'assignat. 

Art. 3. 

« Les papiers fabriques seront deposes, au fur 
et a mesure de leur preparation, aux archives 
de l1 Assemblee nationale. Le directeur general 
de la fabrication des assignats, sous la surveil
lance du ministre des contributions publiques, 
prendra les mesures convenables pour assurer 
fa prompte execution du present decret ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au norm des comites de Vextraordi
naire des finances et des assignats et monnaies 
riunis, presente un projet de deeret relatif a 
Venvoi des coupures d'assignats de 15 sous; ce 
projet de decret est ainsi congu: 

« L1 Assemblee nationale, considerant que les 
envois des coupures d'assignats dans les depar-
tements pourraient eprouver des difficultes par 

volume considerable d'une forte somme en 
petites valeurs, derogeant, quanta present, a 
l'article 2 de son decret du 24 de ce mois, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que les administrateurs de la 
caisse de l'extraordinaire commenceront, a comp
ter du 5 septembre prochain, les envois d'assi-
g'nats coupures dans les departements, en adres-
sant leurs premiers envois a ceux qui setrouvent 
le plus eloignes de Paris, lis les continueront 
successivement dans les departements plus rap-
proches, au fur et a mesure que les coupures 
leur seront apportees de I'atelier du timbrage, 
en les divisant en proportion des sommes qu us 
recevront, et de celles qui sont attributes a 
chaque departement, conformement au decret 
du 24 de ce mois ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte ce 
projet de decret.) 

M.Duhem, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Chaudelasse, adjudant ginbral 
du camp de Soissons, qui fait hommage de sa 
croix de Saint-Louis et des marques distinctives 
de son grade. II y joint un memoire sur l'insti-
tution d'une nouvelle decoration militaire. 

(L'Assemblee accepte I'hommage avec les plus 

vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur. Elle renvoie ensuite le me
moire au comite militaire.) 

2° Adresse de M. Primat, ev&que du dipartement 
du Nord, qui envoie son serment de la liberte et 
de l'egalite et declare qu'il mourra, s'il le faut, 
a son poste, pour les defendre. II lait don a la 
patrie de sa croix, de sa bague et de ses boucles, 
qu'il deposera a la municipalite de Gambrai. Ses 
vicaires episcopaux viendront egalement au se-
cours des veuves et orphelins des defenseursde 
l'Empire. 

Cette adresse est ainsi congue : 

« Legislateurs, 

« Un ministre du culte catholique, place sur 
la frontiere du Nord, offre en don patriotique, 
et par amour de l'egalite, sa croix, sa bague et 
ses boucles. , , 

« Les vicaires episcopaux et les cures ses col
logues deposeront aussi a la municipalite de 
Gambrai le produit d'une collecte au benefice 
des genereux defenseurs de la patrie, et tous 
ensemble ils jurent, en presence de l'ennemi 
qui menace leurs foyers et leur vie, de rester 
debout avec la nation pour soutenir la cause de 
la liberte et de l'egalite toute entiere. » 

(L'Assemblee accepte cette offrande avec les 
plus vifs applaudissements, ordonne la mention 
honorable des sentiments civiques de cet eve-
que et l'insertion de son adresse au proces-
verbal.) 

M. Grangeneuve, apres en avoir expose les 
motifs, demande le rapport du second decret 
rendu relativement au tribunal du 5e arrondis-
sement de Paris, pour sa conduite dans I affaire 
de la fabrication des faux brevets de croix de 
Saint-Louis. 

M. Lagrevol combat la proposition et reclame 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblee decree qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la proposition de M. Grangeneuve.) 

M. Goiijon, rapporteur, au nom du comite des 
dorriaines soumet a la discussion le projet de dd• 
cvct suv la vente des bieus des imigvis (1). 

II dorme lecture du decret d'urgence et des 
sept premiers articles du projet de decret, qui 
sont adoptes, sauf redaction, dans la forme qui 
suit : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
loi du 8 avril dernier, relative aux biens des 
emigres, en les declarant affectes a l'indemnite 
due a la nation pour les pertes et les frais 1m-
menses, autant qu'incalculables dans lesqiiels 
les causes et les suites de cette emigration 1 ont 
entrainee, a mis lesdits biens sous le sequestre; 

Que leur perseverance dans la desertion 
depuis le danger declare de la patrie, et au mo
ment surtout ou l'invasion du territoire f^an-
cais porte l'imminence du peril au plus haut 
deere, ne permet pas d'user plus longtemps de 
managements a leur egard, decrete quil y a 

Ur?Apre's avoir decrete l'urgence, l'Assemblee 
nationale decrete : 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 30 aout 1792, page 114, 
la presentation de ce projet de decret. 
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Art. lBr. 

« Les biens tant mobiliers q u 'immobiliers, 
sequestres ou qui doivent Petre eii vertu ue la 
loi du 8 avril, relative aux biens des emigres, 
sont des a present acquis et confisques a la na
tion, pour lui tenir lieu de l'indemnite reservee 
par l'article 17 de ladite loi. 

Art. 2. 

« Les meubles seront vendus a la criee, a la 
poursuite et diligence du procureur-syndic du 
district, apres les aftiches et publications ordi-
naires, inventaire prealablement tait dans la 
forme prescrite par l'article 4 de la loi du 
8 avril dernier. 

Art. 3. 

« Les biens immeubles, reels ou fictifs, seront 
alienes soit par vente et a prix comptant, soit a 
bail a rente rachetable suivant le mode et la 
division qui seront ci-apres expliques. 

Art. 4. 

« Les dettes de chaque emigre seront acquit-
tees, autant neanmoins que les biens connsques, 
tant meubles et qu'immeubles, pourront suture 
et non au dela. 

Art. 5. 

« Pour fixer, prealablement a toute alienation, 
les droits soit exigibles, soit eventuels, dont les 
biens pourraient etre greves, la contiscation 
sera proclamee par trois affiches successive? de 
quinzaine en quizaine, dans les municipalites, 
tant du dernier domicile de la personne, que de 
la situation des immeubles reels. 

Art. 6. 

« Tout creancier ou ayant droit, a quelque 
titre que ce puisse etre, pourra faire pendant 
le delai de deux mois, a compter de la premiere 
affiche, la declaration et le depot de ses titres 
iustificatifs au secretariat de r Administration du 
district au dernier domicile connu de 1 emigre. 
Ce delai passe, faute de declaration, ll sera 
dechu. 

Art. 7. 

« Les creances et droits seront liquides de 
ere a gre par le directoire du departement, 
d'apres le travail et sur l'avis de celui du dis
trict, entre le procureur-general-syndic et les 
creanciers ou ayants droit qui se seront con-
formes au precedent article. En cas de contesta
tions, elles seront reglees par jugement en der
nier ressort du tribunal du district du lieu du 
domicile de l'emigre, sur simples memoires 
respectivement communiques, et sans frais. »> 

Une deputation de la municipalite provisoire 
de Paris, ayant a sa tete le maire et le procureur 
de la commune, est introduite & la barre. 

M. Pttion. Messieurs, le conseil general de la 
commune vient vous exposer les motifs de sa 
conduite, et vous presenter. une mesure propre 
a concilier vos suffrages et l'interet public, une 
mesure qui mettra sur-le-champ l'Administra-
tion en activite. 

,EMENT AIRES. [31 aout 1792.] 

M. Tallien, orateur de la deputation. Legisla-
teurs, les representants provisoires de la com:  
niune de Paris ont ete calomnies, lis ont ete 
iuges sans avoir ete entendus; ils viennent vous 
deniander justice. Appeles par le peuple dans la 
nuit du 9 au 10 pour sauver la patrie, ils ont 
du faire ce qu'ils ont fait. Le .peuple n a pas 
limite leurs pouvoirs; ii leur a dit: « Allez, agis-
sez en mon nom, et j'approuverai tout ce que 
vous aurez fait.» Nous vous le demandons, Mes
sieurs, le Corps legislatif n'a-t-il pas toujours 
ete environne du respect des citoyens de Pans! 
Son enceinte n'a ete souillee que par la presence 
du digne descendant de Louis XI et de 1 emule 
des Medicis. Si ces tyrans vivent encore, nest-
ce pas au respect du peuple pour 1 Assemblee 
nationale qu'ils en sont redevables ? Yous avez 
applaudi vous-memes a toutes nos mesures. 

M. le President. Le commandant du poste 
vient de me prevenir qu'il y avait un rassem-
blement aux portes de la salle, qu'il veut entrer 
et que la garde va etre forcee. 

Un membre : Je deniande que l'Assemblee 
passe a l'ordre du jour, motive sur ce que le 
peuple est incapable de violer cette enceinte. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) {Vifs 
applaudissements des tribunes.) 

M. Tallien, reprend : Yous 6tes remontes par 
nous a la hauteur des representants d'un peuple 
libre; c'est vous-memes qui nous avez donne 
le titre honorable de representants de la com
mune, et vous avez voulu communiquer di-
rectement avec nous. Tout, ce que nous avons 
fait, le peuple l'a sanctionne. (Applaudissementt 
des citoyens des tribunes.) Ce n'est pas quelqiies 
factieux commeon voudraitle faire croire, cest 
un million de citoyens. lnterrogez-les sur nous, 
et partout ils vous airont: «Ils ont sauve la pa-
trie. » Si quelques-uns d'entre nous ont pu preva-
riquer, nous demandons, au nom de la com
mune, leur punition. Nous etions charges de 
sauver la patrie; nous l'avions jure, et nous 
avons casse des juges de paix indignes de ce 
beau titre; nous avons casse une municipalite 
feuillantine. Nous n'avons donne aucun ordre 
contre la liberte des bons citoyens; mais nous 
nous ferons gloire d'avoir sequestre les biens 
des emigres. Nous avons fait arreter des conspi-
rateurs et nous les avons mis entre les mains 
des tribunaux, pour leur salut et pour celui de 
l'Etat; nous avons chasse les moines et les re-
ligieuses pour mettre en vente les maisons 
qu'ils occupaient; nous avons proscrit les jour-
naux incendiaires ; ils corrompaient l'opinion 
publique; nous avons fait des visites domici-
liaires : qui nous les avait ordonnees? Vous. 
Les armes saisies chez les gens suspects, nous 
vous les apporterons pour les remettre entre les 
mains des defenseurs de la patrie; nous avons 
fait arreter les pretres perturbateurs, ils sont 
enfermes dans une maison particulifere; et sous 
peu de jours le sol de la liberte sera purge de 
leur presence. On nous a accuses d'avoir desor-
ganise l'administration, et notamment celle des 
subsistances, mais a qui la faute? Les adminis-
trateurs eux-m6mes, ou etaient-ils dans les 
jours de peril? La plupart n'ont point encore 
reparu a la maison commune. , 

La section des Lombards est venue reclamer 
contre nous dans votre sein; mais le vceu d une 
seule section n'aneantira point celui d'une ma-
jorite tres prononcee des autres sections de Paris. 
Hier les citoyens, dans nos tribunes, nous ont 
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encore reconnus pour leurs representants; ils 
nous ont jure qu'ils nous conservaient leur con-
fiance. Si vous nous frappez, frappez done aussi 
ce peuple qui a fait la Revolution le_ 14 juillet, 
qui Pa consolidee le 10 aout, et qui la main-
tiendra. 11 est maintenant en assemblies pri-
maires, il exerce sa souverainete; consultez-le, 
et qu'il prononce sur notre sort. Yous nous avez 
entendus: prononcez, nous sommes la. Leshom-
mes du 10 aout ne veulent que la justice, et 
qu'obeir'a la volonte du peuple. (Applaudisse-
merits des tribunes.) 

M. Manuel. Permettez-moi d'ajouter une seule 
reflexion : L'Assemblee nationale a rendu hier 
deux decrets; par le premier, elle casse la com
mune provisoire; par le second, elle declare que 
cette commune a bien merite de la patrie : les 
commissaires ont a se plaindre ou de l 'un ou 
de l 'autre. 

M. le President. Toutes les auto rites cons
titutes derivent de la meme source. La loi, dont 
elles emanent, a fixe leurs devoirs, leurs fonc-
tions, leurs limites. La formation de la commune 
provisoire de Paris est contraire aux lois exis-
tantes; elle est 1'effet d'une crise extraordinaire 
et necessaire. Mais quand ces perilleuses circons-
tances sont passees, l 'autorite provisoire doit 
cesser avec elles. 

Voudriez-vous, Messieurs, deshonorer notre 
belle Pievolution en donnant a tout l 'Empire le 
scandale d'une commune rebelle a la volonte 
geuerale, a la loi? Paris est une grande cite qui, 
par sa population et les nombreux etablisse-* 
ments nationaux qu'elle renferme, reunit le plus 
d'avant.ages; et que dirait la France, si cette 
belle cite, investissant un conseil provisoire 
d'une autorite dictatoriale, voulait s'isoler du 
reste de l 'Empire; si elle voulait se soustraire aux 
lois communes a tous, et lutter (l 'autorite avec 
I'Assemblee nationale? Mais Paris ne donnera 
point cet exemple. Un decret a ete rendu hier. 
L'Assemblee nationale a rempli ses devoirs; vous 
remplirez les votres. (Vifs applaudissements de 
I'AssembUe et d'une partie des citoyens des tri
bunes). 

Vous demandez le rapport d'un decret; elle 
examinera votre petition. Vous devez tout at-
tendre de sa justice. Elle vous invite a sa seance. 
(Nouveaux applaudissements). 

M. le President cfede le fauteuil a M. %'cr-
gniand, ex-prdsident. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD, ex-prtsident. 

M. Charlier. Je demande l'insertion de 
l'adresse. 

M. llasnyer. Et moi de la reponse. 
(L'Assemblee decrfete l 'impression du discours 

des commissaires, de la reponse du President et 
ordonne le rapport du tout par la commission 
extraordinaire pour la seance du lendemain 
matin.) 

Trois citoyens sont admis a la barre. 
Uun d'eux prend la parole : Peuple des tri

bunes, Assemblee nationale, et vous, Monsieur le 
President, nous venons, au nom du peuple qui 
attend a la porte, demander de defiler dans la 
salle pour voir les representants de la commune 
qui sont ici. Nous mourrons, s'll le faut, avec 
eux. 

Plusieurs membres observent qu'ils ne sont pas 
en danger. 

l ra  SEUIE. T. XJLIX. 
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M. le President. L'Assemblee nationale 
defendra toujoursles interets du peuple; ils se-
raient compromis, si l 'on manquait de respect 
pour les representants de la nation, charges de 
maintenir la dignite de la nation toute entiere : 
elle vous invite a aller dire a vos concitoyens 
qu'elle maintiendra egalement la liberte du 
peuple et le respect du aux autorites constituees. 

M. Delacroix. Nous nous occupons de la vente 
des biens des emigres, et il est instant de termi
ner ce travail, le peuple, en defilant, nous ferait 
perdre un temps precieux. Je demande qu'il choi-
sisse vingt personnes seulement, qui auront les 
honneurs de la seance. 

Un des petitionnaires: Nous venons au nom du 
peuple, nous demandons a voir les represen
tants de la commune. 

M. Delacroix. Et nous aussi, nous sommes 
vos representants, monsieur. 

Le p&titionnaire qui avail d6ja porl& la pa
role : Le peuple est libre, eton lui ote sa liberte. 

M. Delacroix. Je demande si nous sommes 
libres, nous. 

Les petitionnaires se retirent. 
MM. MANUEL, TALLIEN et quelques autres ofti-

ciers municipaux sortent. 
M. Se President. L'ordre du jour appelle la 

suite de la discussion sur le projet de decret rela-
tif a la vente des biens des emigres (1). 

M. €«oujon, rapporteur, donne lecture de 
Particle 8 du projet de decret qui est adopte, 
sauf redaction dans la forme qui suit : 

Art. 8. 

« Les portions d'immeubles qui par l 'evene-
ment de la liquidation seront reconnues devoir 
repondre des droits non encore ouverts, tels que 
les douaires et autres reserves, soit legales, soit 
contractuelles, demeureront distraites de l'alie-
nation, et continueront, jusqu'a Pouverture des-
dits droits, a etre regis et administres au profit 
du sequestre national conformeinent a la loi du 
8 avril. » 

M. MANUEL, procurmr de la commune, paralt 
a la barre. 11 etait de mon devoir de me trans
porter sur les lieux ou l'Assemblee pouvait 
croire qu'il y avait un rassemblement; je n'y ai 
trouve que les trois ou quatre tres coupables 
petitionnaires , qui viennent de paraitre a la 
barre ;je les ai fait mettre en etat d'arrestation. 
(Double salve d'applaudissements.) 

M. le President. L'Assemblee est satisfaite 
de la nouvelle preuve de zele que vous venez, 
de lui donner. Elle vous invite a sa seance. 

La seance est suspendue a 4 heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Vendredi 31 aout 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. IIERAULT DE SECIIELLES, 
vice-president. 

La sgance est ouverte a six heures du soir. 
Les sieurs DelamoJigue et Carpentier, dtput&s 

(1) Voy. ci-dessus meme seance, page 143, le commen
cement de cette discussion. 

10 
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du conseil general de la commune de Neufchatel, 
dipartement de la Seine-lnftrieure, sont admis a 
la barre. 

Le sieur Delamonque, procureur de la com
mune de Neufchatel portant la parole, reitere au 
nom de ses concitoyens le serment de maintenn 
la liberte et l'egalite ou de mourir en la delen-

« Le plus beau royaume de l'Europp allait 
Derir, dit-il, par la perlidie d'un roi, qui, se 
laissant appeler du nom trop glorieux, sans 
doute, de clief d'un peuple libre, osait nous; pre
parer de nouveaux lers. Le genie de la ^oerte, 
yeillant a ses grandes destinees, 1 a arretesur le 
Denchant de sa ruine. Vous avez parle, legisla-
teurs, et nous avons vu triompher une seconde 
fois la liberte et l'egalite. Desormais, ajec une 
bonne direction de leurs forces, les lnangais 
pourront aussi terrasser les tyrans du dehors. 
He la constance, du courage, de la resignation, 
de l'energie dans les revers possibles et tout est 
sauve. Puissent vos successeurs, dignes de vous, 
meriter comme vous les benedictions d une pa-
trie reconnaissante et libre. » 

L'orateur depose sur le bureau : 1° la come 
d'un proces-verbal qui constate que le 24 aout, 
le conseil general du district de Neufchatel, le 
conseil general de la commune de cette ville, le 
tribunal du district, le bureau de conciliation, 
le iuge de paix, les assesseurs de la garde na
tionale ont prele le serment decrete le 10 de ce 
mois sur la place publique, en presence du 
peuple et avec lui; 2° la somme de ^00 livies, 
en assignats, pour etre employee aux frais de la 
guerre. 

« Les amis de la liberte, ajoute-t-il, ne sont 
nas riches dans notre village et les riches n y 
aiment guere la liberte. iNous ajoutonS d ail-
leurs a cette offrande undon bien plus precieux, 
celui d'envoyer aux frontieres le plus grand 
nombre possible de nos concitoyens. » 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde aux deputes de Neufchatel les honneurs 
de la seance. 

(L'Assemblee applaudit aux sentiments patrio-
tiques des citoyens de la ville de Neufchatel, et 
remit i'ollraiide iaite en leur nom a la patrie, 
aures en avoir decrete la mention honorable au 
proces-verbal dont un extrait leur sera remis.) 

M. Delamonque, reprenant alors la parole, se 
plaint d'avoir ete denonce a l'Assemblee comme 
ayant voulu soustraire.les fonds dont ce district 
l'avait charge. . 

« J'etais ce matin a la seance, dit-il, lorsque 
i'ai entendu avec autant de peine que de sur
prise la lecture d'une lettre, par laqueile, en 
annoncant que j'avais ete charge par la com
mune de Neul'clialel de presenter a 1 Assemblee 
nationale la somme de 200 livres, on insinuait 
que j'eiais parti depuis long temps et qu'on 
n avdii plus entendu parler de moi. Cette iettre, 
inspiree parquelque liainepersonnelle ou tracee 
par une main iucivique, a evidemment pour but 
de me deshonorer aux yeux de l'Assemblee na
tionale et de la France. Je supplie le Corps legis-
latif de decreter le renvoi de cette lettre, ou-
yrage de la malignite et de l'imposture, aux 
tribunaux de la ville de Neufchatel. » . 

M. ttossuin, secretaire, rappelle qu'en effet 
cette denoncialion lui a ete eli'ectivement faite, 
mais il observe que cette lettre n'etait pas signee. 

M. Chariier propose que l'original de cette 

lettre, apres avoir ete cote et paraphe par un 
secretaire, soit remis au petitionnaire. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Char-
lier.) 

Des cuisinieres de la section ci-devant du roi de 
Sidle, aujourd'hui des droits de Vhomme, sont 
admises a' la barre. 

Elles offrent pour les veuves et les orphelins 
des citoyens morts le 10 aout, une somme de 
70 liv. 10 s., dont 25 liv. 10 s., en argent. 

M. le President repond a ces dames pa-
triotes et-leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee acceuille l'offrande avec les plus 
vil's appiaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donatrices.) 

Les sieurs SORLET et BAVOILOT sont admis a la 
barre. 

lis offrent, au nom des facteurs des message-
ries nationales, rue Notre-Dame-des-Victoires, 
210 livres en assignats, dont moitie pour les 
frais de la guerre et moitie pour les veuves et 
les orphelins dela journee du 10 aout. 

M. le President repond aux sieurs Bavoilot 
et Sorlet et leur accorde les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs appiaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

' M. BUOB, citoyen de Paris, est admis a la barre. 
11 se plaint des calomnies repandues contre 

lui et demande qu'il lui soit permis de prendre 
les armes qu'un de ses freres, juge de paix de la 
section Poissonniere, en abandonnant lachement 
la cause de la liberte, a deposees chez un ci
toyen, afin de courir verser son sang pour la 
pa'trie. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
renvoie la petition du citoyen Buob au pouvoir 
executif.) 

M. JMarant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du sieur Rondel, chirurgien-major de la 
21e division de la gendarmerie nationale, qui, en 
cette qualite ne devait point etre compris dans 
le licenciement de 1'etat-major ordonne par la 
loi du 16 aout 1792. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour, motive 
sur ce que le cas particulier du sieur Rondel est 
suffisamment explique par la teneur meme de la 
loi. En consequence, ce dernier continuera 
d'exercer sa place de chirurgien-major dans la-
dite division.) 

,M. Lecoz, fait la motion tendant aux memes 
fins dans Tesprit de la loi susdite du 16 aout, 
en faveur du sieur Gombequ, qui, en sa qualite 
de quartier-maitre, doit partager le meme avan-
tage que les o[ficiers de santi, non compris dans 
le decret de licenciement, attendu que l'exer-
cice de cet etat est egalement passif dans 1 ar-
mee et n'a aucun rapport au commandement. 

M. Fauehet, appuie la proposition et rap
pelle comment la 21® division de la gendarmerie 
a tres illegalement procede a la nomination d un 
quartier-maitre. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour, motive 
sur l'esprit dela loi, qui maintient le sieur bom-
beau dans sa place de quartier-maitre, declarant 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 aout 1 i92.] 147 

nulle et iiori avenue la nomination susdite,5 et 
ordonne qu'en consequence il continnera d'en 
remplir Jes fonctions.) 

Une deputation ties gardes pompes de La ville de 
Paris se presente a la barre. 

L'orateur de La deputation reclame une orga
nisation nouvelle de leur corps, une augmenta
tion de paye et qu'il leur soit assure une re
trace apres un temps determine de service. 

M. Ie President repond a l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire et de l'ordinaire des finances reunis.) 

U sieur D'ARNAUD, cavalier au 21e regiment, 
vient demander que le comite militaire i'asse le 
rapport sur la petition qu'il avait presentee il y a 
quinze jours^etqui lui a ete renvoyee. « Au reste, 
ajoute-t-il, qu'on me donne deux pistolets, un 
sabre et un poignard et je pars a l'instant pour 
perdre la vie ou l'arracher a un tyran. » 

M. Ic fl*residewt, repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie cette nouvelle petition 
au comite militaire, avec mission de se pro-
noncer et de faire iucessamment son rapport 
sur le cas du sieur d'Arnaud.) 

Des citoyens de Sedan residant a Paris, qui, a 
la seance du 21 (1), s'etaient presentes a la barre 
pour annoncer qu'ils allaient eclairer leurs 
concitoyens sur les evenements du 10 et la con-
duite pertide de la Cour et de Lafayette, sont 
de nouveau admis a la barre et rendent compte 
de leur voyage. 

L'orateur de La deputation s'exprime ainsi (2) : 
« Legislateurs, les citoyens de Sedan residant a 

Paris, admis le 21 de ce mois a la barre, avaient 
demande votre agrement pour se transporter 
parmi leurs concitoyens, afin de dissiper l'er-
reur qui leur avait fait perdre l'estime de la 
nation frangaise. Vous le leur avez permis. lis 
sont partis, apres avoir jure de ne revenir a 
Paris que lorsque vos commissaires, a 1'mviola-
bilite desquels on avait porte atteinte, seraient 
libres, ou de mourir en les defendant. « Ces 
citoyens, de retour dans la capitale, vous doi-
vent maintenant compte de la conduite qu'ils 
ont tenue. La verite seule a dicte le rapport 
qu'ils vous presentent; et le temoignage de leur 
conscience leur fait esperer que vous vondrez 
bien l'accueillir. 

« Nous devions partir de Paris, le mardi matin, 
21 de ce mois, mais nous ne l'avons pu qu'a 
10 heures du soir; les demarches que nous 
avons ete obliges de faire pour obtenir des passe-
ports et remplir d'autres formalites que nous 
n'avions pas prevues, nous ont retardes jusqu'a 
cette heure-la. 

« A 20 lieues de la capitale, un courrier ve-
nant des frontieres, nous annonga que les com
missaires arretes a Sedan avaient ete remis en 
liberte, et que Lafayette s'etait enfui en pas
sant par Bouillon. 

« Quoique l'objet de notre mission eut pu 
nous paraitre reiupli, cependant, coinme nous 
avions regu du comite de correspondance et du 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1™ serie,. t. XLYI1I, 
seance da mardi 21 aout 1792, au malin, page 429, 
1'admissioQ de ces citoyens a la barre. 

(2| Bibliotlieque nationale : Assemblee legislative. 
Petitions, tomo I, n° 103. 

ministre de l'interieur des instructions, des 
adresses et des affiches, pour les distribuer dans 
la ville de Sedan, dans l'armee duNord, et dans 
les municipality circonvoisines, nous n'avons 
pas cru devoir retrograder, et nous avons con
tinue notre route. 

« S'ii etait necessaire de vous prouver que 
nous n'avons pas perdu un seul instant, nous 
entrerions dans toutes les circonstances de notre 
voyage; mais ces details consommeraient un 
temps precieux : nous nous bornons a dire que 
nous avons frequemment eprouve des retards; 
et c'est pour cela que nous ne sommes arrives a 
Sedan que le 23, a cinq heures du soir. 

« Alors notre premier soin fut de nous repan-
dre dans le sein de nos parents et de nos amis, 
pour connaitre par eux ie veritable esprit pu
blic de la ville. Tout y etait tranquille dans ce 
moment; les agitations, causees par l'arrivee 
et i'arrestation de vos premiers commissaires, 
et par la manoeuvre des esprits de la chose 
publique, avaient cesse. La grande majorite de 
nos citoyens etait dans l'erreur; on les avait 
trompes sur tout ce qui s'etait passe a Paris, en 
denaturant les l'aits, et en repandant les bruits 
les plus absurdes. A peine avaient-ils connais-
sance des decrets rendus depuis le 10, parce 
qu'on avait arrete pendant plusieurs jours, la 
circulation des feuilles periocliques ecrites dans 
le sens de la Revolution. D'ailleurs, depuis long-
temps, les petites intrigues de Lafayette et l'af-
lluence des ecrits contre-revolutionnaires, sin-
guiierement accredites par les malveillants, de
puis la journee du 20 iuin, avaient totalement 
corrompu 1'opinion publique. 

« En effet, on etait parvenu a inspirer au 
peuple une haine implacable contre les vrais 
amis de la liberte et de l'egalite; on les traitait 
de factieux et d'incendiaires, et, le peuple, dans 
son egarement, Jes confondait avec les aristo-
crates. 

(t Le patriotisme des Sedanais etait done 
frappe de paralysie; quelques jours auparavant, 
ils communiquaient si peu avec la capitale, 
qu'on leur avait fait croire aisement que toute 
la France etait soulevee contre l'Assemblee na
tionale, que sa dissolution etait operee, et que 
dans tout i'Empire, on ne reconnaitrait plus d'au-
tre autorite que celie des corps administratif's. 
A notre arrivee on etait revenu de cette erreur, 
mais on ne croyait pas encore a la perfidie de 
Lafayette; un grand nombre voyait avec peine 
la suspension du chef du pouvoir executif, les 
decrets relatifs en general au departement des 
Ardennes et a la municipalite de Sedan. 

« Dans ce malheureux etat de choses, nous 
nousempressames dedistribueranos concitoyens 
tous les ecrits qui pouvaient les eclairer, tels 
que Facte du Corps legislatif et les pieces dont 
vous avez ordonne Fimpression. 

« Lecontre-poison de l'aristocratie etant ainsi 
administre, nous lui laissames produireson effet, 
pendant que nous allionsau camp de Vaux, pres 
de Mouzon, pour detromper l'armee. Seulement 
un de nos collegues resta a Sedan, et parcourut 
avec quelques-uns de ses amis, pendant notre 
absence, les campagnes voisines, pour y annon
cer au peuple, i'evangile de la liberte. 

« En allant au camp nous rencontrames dif-
ferents offlciers et soldats de l'armee, qui, 
sachant que nous venions de Paris, nous en 
demanderent des nouvelles avec le plus vif inte-
ret. Nous nous sommes empresses de les satis-
faire. Nous leur avons donne en outre quantite 
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d'ecrits patrioliques, pour les instruire, en leur 
recommaridant de les communiquer a leurs 
frferes d'armes. lis nous le promirent, et nous 
apprimes, bientdt apres, qu'ils nous avaient tenu 
parole. Nous eumes le plus grand soin, partout 
ou nous passames, de distribuer et daiiicner 
l'acte du Corps legislatif, et tout ce qui pouvait 
contribuer a eclairer les citoyens et les soldats. 

« Arrives au camp, vers trois heures et demie, 
nous y avons rencontre vos commissaires qui 
passaient l'armee en revue. Lorsque la revue 
fut terminee, nous nous sommes repandus dans 
les tentes, ou. chacun de nous eut la satislac-
tion de trouver plusieurs de ses anciens amis. 
« L'opinion de l'armee etait encore incertaine. 
Lafayette pour se l'attacher davantage, 1 avait 
privee de toute communication. Nos adresses 
l'urent distributes aussitot, et lues avec avidite. 
Les soldats nous dirent : « Nos yeux sont main-
tenant ouverts ; mais pourquoi les adresses ne 
sont-elles pas parvenues plutot? Nous-memes 
nous aurions livre le traitre, nous reconnais-
sons aujourd'hui la perfidie dans toute son hor-
reur; nous voyons que, dans toutes les positions 
qu'il nous a fait prendre et ou il nous a laisses, 
son dessein etait de nous livrer a l'ennemi; 
mais, d'ailleurs, la confiance qu'il avait su nous 
inspirer ne nous permettait pas de scruter ses 
intentions. » , . 

« Voila, Messieurs, mot pour mot, les propres 
expressions des soldats. lis sont indignes d avoir 
ete trompes par leur general; si leur opinion a 
varie quelques instants, ils n'ont pas cesse pour 
cela d'etre de bonne foi; et nous aimons a vous 
dire que leur patriotisme et leur courage sont 
plus ardents que jamais. Abandonnes par le 
traitre Lafayette, et livres a eux-memes, ils ont 
demande d'une voix unanimele general Dumou-
riez, qui venait de leur etre annonce par vos 
commissaires et par l'acte du Corps legislatif 
que nous avions affiche sur les tentes. 

« Bientot on apprit la reddition de Longwy. 
Le soldat, a cette nouvelle imprevue, a verse 
des larmes de rage. 11 y avait plusieurs jours 
que la ville etait bloquee, sans qu il le sut, et 
il n'en etait eloigne que de huit a neuf lieues. 11 
fut consterne de voir cette place au ppuvoir des 
Autrichiens, sans qu'on lui eut fait faire le 
moindre mouvement pour les repousser. Depuis 
trois semaines, Lafayette abandonnait son ar-
mee a une oisivete honteuse et desesperante 
pour des soldats qui ne demandaient qua courir 
i l'ennemi; enfin, cette armee etait dans la 
situation la plus deplorable, il n'est pas possible 
de douter que l'intention de ce general liberti-
cide ne fut de la perdre entierement. 

« Sortis du camp, vers les neuf heures du 
soir, pour nous rendre a Letanne, village voisin, 
ou nous allions repandre des instructions, nous 
traversames la Meuse, pres d'un ponton de 
l'armee. Le lendemain, en repassant, nous dis
tributes au pare d'artillerie place sur la rive 
gauche de la riviere, des adresses et 1 acte du 
Corps legislatif que nous affichames. 

« Arrives a Mouzon, pres du camp de Vaux, 
nous y trouvames differents officiers et soldats 
de Tarmee, qui nous assurerent que l'union la 
plus parfaite et le meme esprit regnaient parmi 
la troupe de ligne et la garde nationale, et que 
Lafayette en etait generaiement abhore! lis nous 
apprirent que dans ce moment il se tenait un 
conseil de guerre : nous ignorons pourquoi; 
ils nous dirent avec confiance que pour une ville 
livree par des traltres, il ne fallait pas desesptrer 

de la chose publique; qu'ils ttaient la, et quils 
comptaient faire payer cher aux Autrichiens la 
perte de Longwy. 

« Tr6s satisfaits de ces dispositions, nous 
reprimes la route de Sedan, lorsqu aux porites 
de Mouzon nous vimes arreter par les soldats de 
la garde differents volontaires sans armes ve-
nant de Longwy. On les fit entrer au corps de 
Tarde; on leur demande comment lis setaient 
laisses desarmer. Ils voulurent repondre, mais 
les soldats de la garde, pleins de tureur, parce 
qu'ignorant toutes les circonstances de 1 anaire 
de Longwy, ils croyaient que la reddition de 
cette place etait l'effet de la lachete de la gar-
nison, leur reprocherent, avec les teimes les 
plus durs, d'avoir viole le serment ie vwre 
Libre ou de mourir; en ajoutant que pour eux 
on leur eut arrache plutot le cceur que de leur 
oter leurs armes. Une particularite bien capable 
de donner une juste idee de Tindignation de ces 
braves militaires, e'est que 1'un des volontai
res de Longwy, excede de fatigue et de besom, 
ayant demande un verre d'eau, parce qu il 
n avait rien pris depuis cette ville, ce verre d eau 
lui fut refuse. Nous avons ete temoins de ce 

it 
« Sur la route de Bazeilles, a une demi-lieue 

de Sedan, d'autres volontaires, egalement de la 
garnison de Longwy, furent maltraites par' des 
soldats de ligne. Nous n'entrons dans ces details, 
aue pour vous prouver, Messieurs, combien le 
soldat francais s'irrite a la seule apparency de 
la lachete. Cependant, comme ce rapport est 
consacrea la plus exacte verite, nous vous assu-
rons, d'apres des temoins oculaires, pour la jus
tification de la garnison de Longwy, qu elle a 
ete trahie par ie commandant de la place, d au-
tres officiers, et de plus abandonnee par les corps 
administratifs et les citoyens. ;  

En revenant du camp de Yaux a Sedan, nous 
avons vu avec peine, qu'on avait arrache une 
partie des affiches que nous avions apposees la 
veille sur la route, dans les villages et aux por-
tes des eglises. On ne peut attribuer leur enle
vement qu'a la sceleratesse des aristocrates. 
Comme nous avions faitailleurs usage de toutes 
nos affiches, nous avons beaucoup souffert de 
ne pouvoir en remplacer ou il n'y en avait plus. 

« Rentres dans notre ville, apres deux jours 
d'absence, nous y avons trouve resprit public 
avantageusement change. La nouvelle de latiaire 
de Lonewv Y avait fait la plus douloureuse sen
sation. On ne douta plus de la trahison de 
Lafayette; on vit combien la securite, dans la-
quelle il avait entretenu les citoyens et 1 ar
mee, etait trompeuse et perfide. Aussitot on fit 
la visite des magasins'et des arsenaux. Les^ar-
roes Qui s'y trouverent furent a 1 instant dcli-
vrees a ceux qui en manquaient. Enfin, nous 
pouvons vous dire que tout se dispose pour une 
vieoureuse resistance. Les travaux relatifs a la 
defense de la place sont dans la plus grande 
activite; a notre depart on soccupait des 
moyens de barrer les arches du pont de lercy, 
pour faire refluer les eaux de la Meuse dans les 
prairies et les fosses. On avait ouvert une sous-
cription pour secourir les veuves et les enlants 
des citoyens qui periraient pendant la guerre. 

« D'apres ce rapport, nous croyons pouvoir 
vous assurer que les Sedanais defendront avec 
courage la barriere de l'Empire ou ils sont pla
ces, et qu'ils reconquerront bientot 1 estime de la 
nation francaise, qu'un moment d erreur leur a 
fait perdre. 
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« Dans cette confiance, nous sommes partis de 
Sedan, lundidernier, 27 dece mow; nous avons 
ete- retenus a Mohon, village situe a un quart de 
lieue de Mezieres, parce que les portes de cette 
ville etaient fermees; le lendemain 2b, nous 
y rencontrames le general Dumouriez. Un de 
nous lui annonga que les Sedanais et 1 armee 
rattendaient avec la plus vive impatience, et 
qu'il trouverait le camp de Vaux transporte sous 
les murs de Sedan. Nous lui demandames ses 
depeches pour Paris, il accueillit cette proposi
tion d'une maniere bien flatteuse pour nous; il 
nous confia deux lettres, l'une pour M. le Presi
dent, et l'autre pour M. Servan, ministre de la 
guerre. Nous les avons remises tres fidelement. 
Ensuite nous nous sommes occupes de vous faire 
le rapport que nous avons l'honneur de vous 
presenter. » 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de leur 
discours, apres avoir vivement applaudi a ce 
recit et decrete la mention honorable de leur 
z61e.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture d'une 
adresse du conseil giniral du district de Mamers 
et de celui de la commune de Sainte-Menehould, 
qui envoient leur adhesion et prestation de ser-
ment. 

(L'Assemble decrete la mention honorable.) 
Une compagnie de 450 jeunes gens de la section 

des Quatre-Nations, qui se sont fait enregistrer 
pour voler a la defense de la patrie, sont admis 
a preter serment et a defiler dans la salle du 
Corps legislatif. 

Vun d'eux, au nom de tous ses camarades 
s'exprime ainsi (1): 

« Legislateurs, 

« Nous n'occuperons pas en longs discours 
des moments que vous employez pour le salut 
du ipeuple. at . , 

« La section des Quatre-Nations nous a char
ges de vous presenter 450 jeunes citoyens qui se 
sont enroles depuis la formation de la compagnie 
qu'elle a eu l'honneur de vous presenter tout 
recemment. Quelques interns particuliers avaient 
un moment suspendu leur ardeur; elle s'est 
eveillee , elle s'est embrasee au peril qui me
nace la patrie ; et ce feu qui brule leur coeur 
ne peut plus s'iteiridre que dans le sang de nos 
ennemis communs. Ges braves compagnons de 
nos armes, ces jeunes defenseurs de notre li
berte, out desire venir au milieu de vous, Legis
lateurs, pour recevoir a l'avance le prix de leur 
courage, lis vous regardent comme les peres du 
peuple; et quand ils volent deiendre la famille 
entiere,' ils viennent vous jurer de venir deposer, 
au milieu de vous, les depouilles de leurs ad-
versaires, assez laches pour croiser le fer de la 
tyrannie avec les armes de la liberte, ou de 
mourir a leur poste pour un interet si pressant, 

' et pour assurer le bonheur des peuples. 
« Le besoin d'aller combattre s'est egalement 

fait sentir a tous les citoyens que nous avons 
l'honneur de vous presenter; mais il s'est parti-
culierement communique a un grand nombre 
d'entre eux, que la meme profession a reunis, 

et qui, avant d'aller sur la brfeche, desirent faire 
servir une fois encore leurs travaux et leurs 
veilles pour y arriver plus t6t. Ce sont des tail-
leurs • ils demandent le drap necessaire pour 
habiller leur bataillon; ils demandent des armes, 
et ils vous promettent des bras prdts a renverser 
nos ennemis, et qui seront toujours diriges par 
leur coeur, qu'enflamment l'amour de la patrie 
et la cause de la liberte. » (Vifs applaudisse-
ments.) , „ 

Un de ces jeunes gens, nomme Claude Bonne-
tant, depose sur l'autel de la patrie 4 liv. 7 s. 
en numeraire pour les frais de la guerre. (Nou-
veaux applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et applau-
dit au zele de ces 450 jeunes gens. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de leur civisme et que le discours 
prononce par l'un d'eux sera imprime et insere 
au proces-verbal.) 

M Tartaisac, donne lecture d'une lettre des 
qrenadiers de MonUlimar, qui ecrivent a PAssem-
blee pour se plaindre de ce que les administra-
teurs de Valence, n'ont fait aucune provision 
pour les recevoir et les ont meme refuses parce 
qu'ils etaient en trop grand nombre. lis deman
dent a etre employes au postele plus expose sur 
les frontieres. 

(L1 Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

M. Fauchet, au nom du comitt de surveil
lance, fait un rapport sur la conduite des sieurs 
Carcado-Molac, pere et fils, FranQois Bertier, Rend-
Andrt Quinquat-Tonqueda et Jean-Baptiste Le-
roy, arrHes le 3 de ce mois, dans la ville de Bou-
logne-sur-Mer, sous la prevention d'embauchage (1); 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Le fils du senechal Carcado-Molac a ete ar-
rete, le 3 de ce mois, par la municipalite de 
Boulogne-sur-Mer. II etait porteur, de la part de 
son pere, de deux lettres de recommandation 
adressees au comte d'Artois et au prince de 
Conde. II parait cependant, par un passeport 
dont il etait muni, que son intention n'etait point 
de remettre les deux lettres a leur destination, 
mais de passer a Londres pour recueillir des 
fonds qui lui etaient dus par le prince de balles. 

i Le comite propose, en consequence, le decret 
d'accusation contre le pere; que le fils et ses 
compagnons de voyage soient remis en liberte 
et la mention honorable de la conduite de la 
municipalite de Boulogne-sur-Mer. 

Un membre demande le renvoi de cette affaire 
aux tribunaux. 

(L'Assemblee renvoie le sieur Carcado-Molac 
pere, comme prevenu d'embauchage, devant le 
tribunal criminel du departement ou il est do-
micilie et passe a l'ordre du jour, sur ce qui 
concerne les quatre detenus susdits.) 

Une deputation des sourds-muets, introduite a 
la barre, presente la lettre suivante : 

« Les sourd-muets, eleves de M. l'abbe Sicard, 
viennent ici pour vous prier de leur faire rendre 
leur pere, leur ami, leur instituteur, M. l'abbe Si-
card, qui est en prison, qui n'a jamais fait de 

(1) Bibliollieqtie nationale : Assemblee legislative. P0 
tilions^x. I, n° 102. 

(1) Voy.Archives parlementaires,lr' serie, tomeXLVII, 
seance du "i aout 1192, page 548, la lettre annoncant 
leurs arrestations. 
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mal a personne, qui fait toujours du bien a tout 
le monde, qui nous a appris a aimer la Revolu
tion et les principes sacres de la liberte et de 
l 'egalite, qui aime bien tous leshommes, lesuns 
bons et les autres mechants. » (Applaudisse-
merits.) 

Un des citoyens de la deputation : Je suis l 'ami 
de M. Sicard. Depuis trois jours ce vertueux 
instituteur est en prison, sans ressources, sans 
secours, sans etre interroge, sans connaitre son 
crime. Je demande au nom de 1'humanite, qu'il 
soit elargi et rendu a la nombreuse famille qui 
reclame son pere et son bienfaiteur, ou qu'on 
lui permette d'aller professer son art dans les 
pays etrangers, ou il a ete instamment appele. 
S'il faut une caution pour qu'il obtienne sa li
berte, je me constitue prisonnier a la place de 
mon vertueux ami. (Vifs applaudissements.) 

M. le President, repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

M. l larant. J'observe a l 'Assemblee qu'il lui a 
ete adresse ce matin une lettre de M. Sicard, par 
laquelle il demande que, s'il ne peut pas rester 
en France, il lui soit permis de passer a l 'etran-
ger, dont il est vivement desire. 

M. lietjulwio. Messieurs, la loi ne souffre 
aucune exception, et de quelque utilite qu'ait 
ete M. l 'abbe Sicard, nous ne pouvons pas la 
faire plier en sa faveur; mais il n'est aucun de 
nous, Messieurs, qui, s'il  connait les talents et 
le zele que cet homme emploie avec tant de 
succes depuis nombre d'annees au soulagie-
ment de 1'humanite souffrante, ne s'interesse 
a son sort et ne desire connaitre les motifs de 
sa detention; M. l 'abbe Sicard donne tous les 
ans a la societe quelques centaines d'individus 
que la nature en avait sequestres par la priva
tion de la parole et de l 'ouie; un citoyen aussi 
utile doit nous interesser tous; je demande que 
le pouvoir executif soit tenu de rendre compte, 
dans les 24 heures, des motifs qui ont donne 
lieu a la detention de M. l 'abbe Sicard. 

Uu membre : L'ordre du jour. 
M. Delacroix. Que celui qui demande l 'ordre 

du jour le motive. 
(L'Assemblee decrete que le pouvoir executif 

rendra compte, dans les 24 heures, des motifs 
qui ont donne lieu'a la detention de M. Sicard.) 

Les employes de la eaisse d'dpargne du sieur 
Lafarge se presentent a la barre. 

lis y pretent le serment de maintenir la li
berte et l 'egalite, et ils deposent sur le bureau' 
la sCtrnme de 987 liv. 10 s., prise sur leur econo-
mie journaliere pour subvenir, partie aux frais 
de la guerre et partie au soulagement des veuves 
et orphelins. 

M. le President, repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l 'oftrande avec les plus 
vif's applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Un membre, au nom du comite des dkcrets, 
fait un rapport sur la demande du sieur Bertrand, 
ex-ministre de la marine, tendant a rapporter le 
ddcret d'accusation rendu contre lui; il s 'exprime 
ainsi :  

M. Bertrand, ex-ministre de la marine, per
suade qu'il a servi avec autant de zele que de ci-
visme la patrie dans les fonctions que le roi a 
bien voulu lui confier, se plaint du decret qui 

le met en etat d'accusation et en demande le 
rapport. 

Votre comite, persuade de son cote que M. Ber
trand a tout fait pour hater la contre-revolu-
tion, vous propose de declarer qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur les protestations civiques de 
l ' interesse et de renvoyer sa lettre a la Haute 
Cour nationale. 

(L'Assemblee decrete, conformement a l 'avis 
du comite, qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur la 
demande du sieur Bertrand et ordonne le renvoi 
de la lettre a la Haute Cour nationale.) 

M. Ijasonree, au nom de la commission extra
ordinaire des Douze, des comites diplomatique• et 
de surveillance reunis, faitun rapport (1) sur Vaf
faire de M. Montmorin, ex-ministre des affaires 
etrangeres; il s 'exprime ainsi :  

Messieurs, vous avez renvoye a vos trois co
mites des Douze, diplomatique et de surveil
lance, l 'examen de la conduite de M. Montmorin, 
ex-ministre des affaires etrangeres. 

On a reproche a M. Montmorin : 
1° D'avoir sacrifie les interets de la France 

a ceux de l 'Autriche, en rejetant Talliance avec 
let Prusse 

2° D'avoir cache la ligue et les preparatifs des 
puissances etrangeres, et de n'avoir pas provo-
que en France des preparatifs pour les prevenir; 

3° De nous avoir cache les desseins et les 
mouvements des princes rebelles, et meme de 
les avoir proteges. 

Vos comites ont examine successivement cha-
cun de ces griefs :  je vais les reprendre et vous 
exposer ce que nous avons pense apres un mur 
examen. 

Premier grief. 

M. Montmorin a rejete l 'alliance avec la Prusse, 
et sacrifie par ce retus les interets de la France 
a ceux de l 'Autriche. Vos comites se sont fait 
deux questions sur ce grief. Ils se sont demande 
d'abord si le fait etait vrai, ensuite si la verite 
du fait etait un sujet. d'inculpation contre le 
sieur Montmorin. 

La correspondance de cet ex-ministre, que 
vous aviez autorise vos comites a se faire repre-
senter, n'a pas laisse le moindre doute sur la 
premiere question. 

Avant d'etre envoye a Berlin, M. Demoustier 
avait presente un plan de diplomatie, dans le-
quel il s 'attachait a montrer que la France de-
vait se determiner a soutenir la Prusse contre 
la Russie et l 'Autriche; car il a toujours paru 
tenir autant a ce systeme que le conseil des 
Tuileries tenait au systeme oppose. 

Le 10 janvier 1791, il ecrivait a M. Montmorin :  
« 11 parait qu'il regne ici generalement une con
viction intime, que je croirais volontiers au 
fond du coeur du roi de Prusse lui-meme, qu'il 
convient aux interets de la Prusse qu'elle soit 
unie avec la France. » 

Le 18 du meme mois, il disait que, de l 'aveu 
de la juive Ephrai'm, M. Bischofswerder avait 
propose, en 1790, dans le conseil du roi de 
Prusse, la guerre contre l 'empereur. Voici le 
passage :  < Elle m'a dit qu'il serait bien a desi-
rer qu'un seul dirigeat le roi de Prusse, et que, 
malheureusement M. Bischofswerder etait sou-
vent contrarie ;  ce qui etait arrive, notamment 

(1) Bibliothfeque nationale : Assemblee legislative. Di
plomatie, n° 42. 
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l 'annee derniere, lorsqu'il  avait propose de faire 
la guerre a Tempereur, an lieu d'entamer le 
congres de Reichenbach :  elle a regrette aussi 
qu'on eut manque de paroles aux Beiges. II pa-
rait  que, sur ce dernier objet,  le juif Ephraim a 
eu des connaissances etendues, corame un des 
agents principaux. Ainsi ce negociateur prive 
du roi de Prusse parait etre destine par son 
maitre aux negociations les plus delicates :  mais 
a en juger par le langage de sa fern me, il  se 
trouve malheureusement que les paroles dont il  
a ete porteura Bruxelles, et que le roi de Prusse 
a exprimees lui-meme aux agents beiges, ont 
ete violees par Pellet des mauvais conseils sui-
vis par ce prince. » 

A cette lettre, dans laquelleM. Demoustier pre-
sente le juif Ephraim comme l 'agent du roi de 
Prusse, charge des negociations les plus delicates, 
voici ce que repond M. Montmorin. 

M. Montmorin a M. Demoustier. 

Paris,  le 23 janvier 1791. 

J 'ai regu, Monsieur, les dep&ches que vous 
m'avez fait  l 'honneur de m'ecrire sur les nume-
ros 4, 5 et 6. 

Nous sommes portes a penser comme vous, 
Monsieur, que le roi de Prusse ne prendra pas 
un interei serieux a l 'affaire des pnuces posses-
sionnes en Alsace, parceque nous supposons que 
ce prince calculera de preference son interet di
rect,  et cet inter6t est de vivre en bonne intel
ligence avec nous en contemplation de la maison 
d'Autriche. Mais sur quoi peut-on compter vis
a-vis d'un ministre qui a bouleverse tout le sys-
teme politique de l 'Europe, comme il a boule
verse le seul qui convint a la monarcliie prus-
sienne? L'experience seule pourra fixer nos idees 
a cet egard;ou, pour mieux dire, il  faut attendre 
que le chaos ou se trouve la politique soit de-
brouille pour juger sainemeiU des principes et 
des vues de la Cour de Berlin. 

Si son imention a ete, Monsieur, de se debar-
rasser des princes reclamants, en les renvoyant 
a la Cour de Vieune, son objet est rempli,  car 
Tempereur vient d'ecrireau roi une lettre debor-
tatoire en leur faveur. Sa Majeste n'a pas eu de 
choix dans la reponse a faire. Elle a fait  sentir 
que la revocation des decrets de I 'Assemblee na
tionale etait  impossible, et que la discussion ne 
pouvait etre terminee que par 1 arrangement qui 
a ete propose.II faut voir maintenant si Leopold II 
donnera suite a sa premiere demarche. Nous fai-
sons eclairer le ministere imperial sur le veri
table etat des choses, et nous ne lui dissimuions 
pas les consequences que pourrait  avoir la per
severance d'uue partie des princes dans leur relus 
a trailer a l 'amiable.Noussommes portes a penser 
que si Pempereur n'a pas quelque arriere vue, 
ce que nous n'imaginons pas, il  se contenterade 
s 'etre montre comme chef de PEmpire, et qu'il  
chercbera par ses insinuations et par ses exhor
tations a prevenir un eclat.  

11 parait ,  Monsieur, que la ligue anglo-prus-
sienne songe serieusement a forcer Pimperatrice 
de Russie de faire sa paix avec les Turcs, et que 
si cette princesse resiste, elle doit prevoir de 
grands embarras pour le printemps prochain. II 
faudra voir si l 'amour-propre sera plus fort que 
le danger, ou si Pambition personnelle du prince 
Potemkin prevaudra sur la volonte de sa souve-
raine. Quoi qu'il  en puisse etre, Monsieur, nous 
savons que PAngleterre vient d'envoyer des cou

riers a toutes les Coursdu Nord; que la Hollande 
a cru devoir la singer, et que le ministere an-
elais ne fait  pas mystere de 1 objet des arme-
inents qu'il  a conserves. II veut sansdoute efTec-
tuer par la seule menace, ce qu'il  a repugnance 
a fai 're par la force des armes. _ .  r  

P S Le sieur Ephrai 'm, dont je vous ai parle 
dans une de mes dernieres lettres, me parait 
n'avoir ete envoye ici que pour y intriguer et 
meme de la maniere la plus crmnnelle. II m a 
ete rapporte de lui desproposqu il a tenus a^ez 
publiquement, ce que je ne me permettrai pas 
de repeter,  parce qu'ils sont trop atroces. Je me 
bornerai a vous dire que cet intrigant a c t i e rche 
et cherche encore a se lier avec les personnes 
au'il  a imacrinees que leur ardeur pour la Revolu
tion rendrait plus propres a l 'ecouter.  Son objet 
est de nous compromettre avec 1 empereur, et il  
a pense qu'en echauffant les e sP r i t s . ,c o n^® 
reine, il  pourrait  y parvenir P , u s  ^c 'Je

(
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n'est en consequence sorte de propos et d 
tations violentes qu'il  ne se permette C O I?^e  * 
Je ne crains pas Peffet de ces propos sur les mem-
bres de I 'Assemblee, auxquels il  apu sadresser, 
il  n 'en a surement ete ecoute qu avec 1 horreur 
que meritent de semblables propos; mais il  se 
livre a des menees sourdes, et il  cherche^ agir 
sur les journalistes. J 'ai a peu pres la certitude 
qu'il  repand de l 'argent,  et je sais qu il  touche 
des sommes considerables chez des hanqiners. Je 
ne saurais croire que le gouvernement de Berlin 
emploie de semhlables moyens. Ce qu, pourrait  
cependant donner quelque fondement a cette 
opinion a laquelle je suis loin de r a e l l™'c e^ 
que le sieur Ephra'im avait ete envoye dans le 
Rrabant nour v soigner la revolution que la Pi usse 
v avait excitee, et qu'il  n'est venu a Pans que 
lorsqu'il  a vu que Bruxelles n ofTrait plus n l a l

|
| ( 1 , 'e  

a son zele. Je n'ai pas besom de vous dire, Mon
sieur, que vous n'avez aucun usage a faire de 
ce que je vous dis a cet egard aupres. du 
tere prussien ;  mais vous me fenez gpand plaisir 
si  voSs pouviez ilecouvrir les objets de a mission 
du sieur Ephraim :je sens que cela doi etre d f-
ficile car,  s ' i ls sont tels que j ai  lieu de ies 
croire, on doit les cacher avec un extreme som. 

Pour copie collationnte, certifid veritable et 
conforme a Voriginal. 

Paris,  le 1e r  juillet 1792, Pan IVe  de la liberte 

Par le comitt diplomatique. 

Sicgnb : KOCH, president; SCHIRMER. 

Le 26 du meme mois M. Demoustier sexpii-
mait de mauiere a ne plus laisser aucun dou e 
sur les dispositions de la Prusse. 

Yoici sa lettre. 

A Berlin, le 26 janvier 1791. 

Monsieur, 

11 est evident que la discussion sur le com
merce entre la France et la Prusse, n a ete raise 
en avant que pour amener a des explications sur 
un rapprochement plus intime entre les deu 
puissances. La demarche decree de M. ^schofs-
werder a mon egard, en venant chez moi, et son 
aveu, en sont la preuve. J 'avais ete averti  par la 
iuive Ephra'im, qui s 'etait  rendue chez moi, que 
ce favori desirait  me faire une visite quivient 
d'avoir lieu il  y a un moment. Apres les pre
mieres civilites, i l  m'a dit que son attachement 
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pour la personne du roi, son maitre, le portait 
a seconder, autant qu'il etait en son pouvoir, 
lorsque les circonstancesl'exigeaient, les agents 
dont les fonctions etaient de diriger les affaires 
publiques, de la conduite et du detail desquelles 
lui, qui n'etait que soldat, ne se m61ait d'ailleurs 
generalement pas. (Le favori affecte la modestie 
et le desinteressement.) 11 m'a ensuite exprime 
ses r6sultats sur la mefiance etles causes secon-
daires qui avaient empeche que nos affaires de 
Hollande n'eussent pas ete reglees, corame le roi 
de Prusse l'avait desire, de tr6s bonne foi et tr&s 
vivement par un accord parfait entre le roi et Sa 
Majeste prussienne. Je me suis d'abord attache a 
le convaincre qu'a cet egard il fallait ecarter 
toute idee qu'il existe aucun ressentiment de la 
part du roi, et que cet evenement devaitetre mis 
au nombre des malheurs qu'il faut plutot re-
garder comme des sujets de regrets, que comme 
des sujets de reproches. Je lui ai fait ensuite 
tres franchement, maisavec l'expression de Pin-
teret, le tableau des effets des liaisons que le roi 
de Prusse a contractees avec des puissances avec 
lesquelles il n'avait nullement des rapports d'in-
terets reciproques. M. Bischofswerder n'en a point 
disconvenu, et a m6me ajoute que le gouverne-
ment anglais avait en outre, par la constitution 
britannique, un avantage particulier sur le roi 
de Prusse, en ce que ceux qui agissent au nom 
d'une nation en corps, sont toujours disculpes 
de toutes les demarches qu'ils suivent, pourvu 
qu'en derniere analyse l'interet de la nation soit 
satisfait, tandis qu'un monarque, parlant et agis-
sant seul en son nom, est engage, en quelque 
sorte, par l'honneur, a soutenir ses allies, quels 
que soient d'ailleurs les inconvenients de l'al-
liance. 

Ce n'est pas ici le lieu de discuter sur le degre 
du mobile de l'interet ou de l'honneur dans la 
conduite des affaires publiques. J'observeraiseu-
lement que la remarque de M. Bischofswerder, 
et la suite de sa conversation, m'ont fait con-
naitre que le roi de Prusse sentaitfortbien tous 
les inconvenients de son alliance avec l'Angle-
terre et avec la Porte Ottomane; mais qu'inde-
pendamment de ce que l'equite exigeait, il croyait 
encore son honneur engage aremplir fidelement 
ses engagements en vers ses allies; il parait ce-
pendant que l'une et l'autre alliance ont ete de-
termineespar le m*6me mobile, la pique, la pre
miere fois contre la France; la seconae, contre 
la Russie. Les passions de M. de Hertzberg, dont 
l'influence alors etait toute-puissante, ont ete 
facilement raises en jeu; les agents de l'Angle-
terre se sont aussi tres habilement prevalus de 
l'ascendant que la princesse d'Orange avait su 
prendre au commencement du regne du roi de 
Prusse sur son frere, dont la vanite, je ne crois 
pas devoir dire la tierte, est aisee a exciter, et 
qui l'a entr'autres dispose a prendre plusieurs 
fois le contre-pied de son predecesseur. Ge sont 
de petites passions qui out occasionne de grandes 
fautes de la part du roi de Prusse et de son mi-
nistere; aujourd'hui, que les effets en devien-
nent de plus en plus sensibles, ils y cherchent 
des remedes. Si on s'est persuade pendant long-
temps en Prusse qu'il serait inutile de tenter 
d'etablir une correspondance intime entre la 
France et elle; il parait qu'aujourd'hui l'on s'y 
flatte que de notre cote l'on regardera comme 
d'un interfit majeur d'empecher que l'equilibre 
de l'Europe ne soit trop sensiblement derange 
par l'affaiblissement de la Prusse, a la conser
vation de laquelle, dit M. Bischofswerder, la 
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France ne peut pas etre indifferente. Ses appre
hensions ne portent pas sur le danger que le 
roi de Prusse court du cote de la Russie, contre 
laquelle la guerre nelui fait envisagerque l'inu-
tilite de la depense et des combats, dont il n'y a 
aucun avantage a esperer. Ses apprehensions 
portent de deuxautres cotes a la fois. L'exemple 
de l'abandon de la Suede par l'Angleterre (car 
il soutient que c'est celle-ci qui a manque a ses 
engagements, tandis que le roi de Prusse a passe 
la mesure des siens), lui fait craindre beaucoup 
sa defection dans le moment ou ce prince serait 
engage dans la guerre contre la Russie. Une 
autre crainte qui l'affecte, est le parti quepourra 
prendre par la suite l'empereur dont les pro-
messes ne paraissent guere solides, malgre les 
dispositions qu'il temoigne actuellement. Le roi 
de Prusse semble done envisager dans l'Angle
terre une amie equivoque, et dans l'empereur 
un ennemi couvert: son but, en cherchant a 
amener des explications de notre cote sur les 
dispositions du roi a effectue-r un rapprochement, 
parait etre de preparer eventuellement des res-
sources contre les attaques auxquellesilpourrait 
etre expose de la part de l'empereur, soit que 
la guerre contre la Russie ait lieu, ou a toute 
autre occasion. 

M. Bischofswerder s'est hate de me dire que 
toute cette discussion ne pouvait avoir pour objet 
que des arrangements eventuels, puisqu'au point 
ou le roi de Prusse s'etait engage avec l'Angle
terre, et declare a l'egard de la Russie, il faliait 
bien commencer par se tirer de la circonstance 
actuelle, avant de pouvoir prendre d'autres enga
gements stables ; je n'ai repondu a tout ce qu'il 
me disait que par des discours generaux sur la 
situation du roi de Prusse a l'egard des autres 
puissances. 

Je me suis borne, en parlant du roi, a l'assu-
rer des bonnes dispositions, de Sa Majeste en-
vers Sa Majeste prussienne, et de son interet 
sincere pour tout ce qui la concernait. Je lui ai 
dit qu'il conviendrait que les explications de la 
part de son maitre fussent plus developpees pour 
qu'on vous les fit connaitre, Monsieur, et j'ai 
ajoute que, de mon cote, je vous demanderais 
des instructions pour etre autorise a ecouter 
toutes celles qui me seraient offertes de la part 
du roi de Prusse. 

Ge qui etait desirable pour nous de pouvoir 
obtenir semble s'offrir desoi-meme : les premiers 
essais d'un rapprochement sont venus spontane-
ment. J'ai cru devoir menager soigneusement 
l'avantage que nous avons de pouvoir paraitre 
nous preter a des propositions, au lieu d'avoir ete 
dansle cas de les entamer nous-memes,nonpeut-
6tre sans beaucoup de difficutes. II me parait 
essentiel, sans montrer trop d'empressement, de 
faire sentir que le roi de Prusse peut se flatter 
de former, avec le temps, des liaisons avec la 
France, afin de lui donner plus de confiance 
dans ses demarches a l'egard de l'empereur; la 
rivalite de ces deux princes se nourrissant de 
plus en plus par ce moyen, et l'empereur ne 
pouvant alors compter sur le roi de Prusse, en 
deviendra plus circonspect dans ses mesures en 
faveur des princes allemands possessionnes en 
Alsace, ou le roi se menagera a l'avance, par 
l'ouverture donnee a la possibility d'une alliance 
avecle roi de Prusse, des moyens de contre-ba-
lancer plus efhcacement les efforts de l'empe
reur contre la France. 

Ge qui prouve l'empressement de la part du 
roi de Prusse de preparer des moyens de former 
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des liaisons avec nous, sont les demarches de 
ses agents a Paris aupres de toutes les per-
sonnes qui sont presumees pouvoir contribuer a 
les etablir.  Le juif Ephrai 'm se lone beaucoup de 
l 'accueil qu'il  en a regu. Si vous pensez comme 
moi, Monsieur, qu'il  peut etre utile d'exciter et 
de fortifier la confiance du roi de Prusse et de 
ses confidents en ma faveur, je crois qu'il  ne 
serait pas inutile qu'Ephrai 'm regut de differents 
cotes l 'assurance que je jouis moi-meme en 
France, non seulement de la confiance du roi et 
de la vdtre, mais aussi des autres personnes a 
qui je presume que l 'agent prussien s'adresse. 
Plus on croira ici que cette confiance existe en 
ma faveur, plus on s'abandonnera a moi. Je crois 
pouvoir me flatter que je mettrai utilement a 
profit les circonstances favorables qui s 'offriront 
alors ici,  et meme que je serai en etat d'en faire 
naitre. 

Je m'occupe a chercher des moyens de fournir 
des pretextes pour que le roi de Prusse puisse 
s 'entretenir plus frequem merit avec moi. G'est 
par degres que je m'y prepare. II ne faut pas 
perdre de vue que ce prince ne fait qu'effleurer 
les affaires, et que le plaisir et la dissipation ont 
pour lui beaucoup d'attraits.  Peut-6tre ne reus-
sirai-je que par la facilite de faire quelques de-
penses extraordinaires. Si lorsque le roi de 
Prusse aura quitte Berlin, je dois avoir des en-
trevues avec lui,  ou avec M. Bischofswerder qui 
le suit partout, il  faudra que j 'ai un plus grand 
nombre de chevaux, et probablement des che-
vaux de selle pour me rencontrer avec le favori,  
qui est dans l 'usage de monter a clieval tous les 
les jours. J 'ai 1honneur de vous prevenir, Mon
sieur, de cette depense eventuelle, afin que vous 
ayez la bonte de me faire connaitre si je serais 
aiitorise a la faire, ce que je ne pourrais pas 
sans un secours extraordinaire; autant que j 'ai 
pu juger de ce que M. Bischofswerder m'a dit de 
la situation du roi de Prusse envers 1'imperatrice 
de Russie, il  m'a paru qu'il  croirait son honneur 
a l 'abri si la paix que cette princesse voulait 
accorder aux Turcs etait de nature a les rassu-
rer contre le danger de la proximite des Russes. 
Ce n'est pas tant la cession d'Oczakow qui in-
quiete, que l 'extension du territoire qui y serait 
annexe; en sorte que si 1'imperatrice qui, mal-
gre ses victoires, doit avoir besoin de la paix, 
voulait,  en colorant sa condescendance, d'un air 
de grandeur d'ame, s 'en tenir a la possession 
d'Oczakow demantele avec un territoire limite, 
et qu'on put en meme temps faire envisager aux 
Turcs cette moderation comme tres avanta-
geuse pour eux,-on pourrait peut-etre prevenir 
les hostilites entre 1'imperatrice et le roi de 
Prusse, et menager les forces de ce prince qu'il  
est interessant pour nous de conserver, afin de 
rendre son alliance plus avantageuse, si Ton en 
reconnait l 'utilite, et que l 'on en espere la con
clusion. On soupgonne ici le roi d'Espagne de 
mediter des liaisons intimes avec 1'imperatrice 
de Russie; il  serait adesirer que ces bons offices 
servissent a prevenir une rupture entre la Rus
sie et la Prusse, et surtout qu'ils fussent unis 
avec ceux du roi, si Sa Majeste trouvait moyen 
de les faire agreer. Ce sont les deux expressions 
de mediation de statu quo qu'il  s 'agit d'eviter :  
l 'essentiel serait d'atteindre le but qui est la 
preservation de la paix. 

J 'ai l 'honneur d'etre avec respect, Monsieur, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

Signi : F. DEMOUSTIER. 

J'y joins celle du 4 fevrier, oti M. Demoustier, 
ne voyant plus rien de douteux dans les disposi
tions du ministere prussien, demande a M. Mont-
morin s'il  pent laisser ce ministere s 'expliquer 
franchement sur l 'alliance qu'il  desire. 

il/. Demoustier a M* Montmorin. 

Berlin, 4 fevrier. 

Monsieur, 

J 'ai regu la depeche que vous m'avez fait l 'hon
neur de m'ecrire le 23 du mois dernier. 

Vous aurez vu, par celles que j 'ai eu l 'hon
neur de vous adresser sous les numeros 7, 8 et 9, 
que tout ce que je puis presumer, d'apres les indi
cations que j 'ai pu saisir,  est que le roi de Prusse 
et son ministere, loind'avoir des vues hostiles 
contre nous, desireraient, au contraire, que nous 
fussions tellement unis avec la Prusse, que cette 
alliance ofi 'rit  a Sa Majeste prussienne une ga-
rantie contre les attaques-de l 'empereur, dont. 
la puissance est aujourd'hui la principale cause 
de l 'apprehension de la cour de Berlin; mais on 
nesaurait etre trop en garde a l 'egard d'un mi-
nistre qui, comme vous l 'obs'ervez, Monsieur, a 
bouleverse tout le systeme politique de l 'Europe 
en suivant l ' impulsion de ses passions, qu'il  a 
cherclie a communiquer a son maitre. Les in-
convenients qui resultent des faussetes qu'elles 
ont fait commettre au roi de Prusse contre ses 
interets les plus evidents sont de plus en plus sen-
sibles, mais ses agents n'ont ni assez de vertu 
ni assez d'habilete pour savoir y remedier con-
venablement 11 serait bien difficile de juger exac-
tement des principes et des vues de la Cour. On 
peut facilement croire a la veracite de M. le 
comte de Hertzberg, lorsqu'il  lui estechappe de 
dire que le systeme du ministere prussien etait 
de n'en avoir aucun et de n'agir que selon les 
circonstances :  sa conduite le prouve, etles efl 'ets 
qui en resultent ne doivent pas justifier un sys
teme aussi absurde et aussi dangereux. 

II faut cepeudant convenir que la premiere 
cause des fausses mesures dans lesquelles la 
Cour de Berlin a ete successivement entrainee ne 
peut lui elre entierement imput.ee. 

Le malheur du defaut d'iutelligence entre le 
roi et le roi de;Prusse, dans les affaires de Hol-
lande, a tellement derange toutes les idees fa
vorites de Sa Majeste et de son ministere, qui 
tendaient a un rapprochement de la France, 
qu'ils n'ont que trop ecoute leur ressentiment 
contre elle. Le succes des armes prussiennes en 
Hollande a tellement exalte leur orgueil,  qu'ils 
ont cru que le roi de Prusse pourrait jouer par-
tout le meme role. 

C'est,  tant par cette persuasion, que pour depre-
cier la France, que le comte de Hertzberg a dit 
que la Prusse avait pris sa place en Europe, en 
cherchant a en maintenir l 'equilibre, et qu'elle 
jouerait le role de la France. II n'en est pas moins 
vrai que cette entreprise, qui est fort au-dessus 
des moyens naturels de la Prusse, et de ceux 
qui dependent des talents de ceux qui la gouver-
nent, a jete la Cour de Berlin dans un embarras 
dont elle pourra difficilemeut se tirer sans com-
promettre singulierement son honneur et sa 
consideration, laquelle tenait en grande partie a 
la presomption qui subsistait en faveur d'une 
puissance qui jouissail de I ' i llustration que lui 
avait donnee un grand homme. Le roi de Prusse 
et son ministere comprennent enfin que la Prusse 
n'est pas en etat de resister seule a des ennemis 
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nu'elle a gratuitement provoques, sans avoir la 
resolution d accabler celui des deux sur lequel 
elle avait un avautage marque, conduite par 
laquelle on doit necessairement attirer ie rnepris 
en meme temps que la haine. 

L'empereur parait  aujourd'hui vraiment redou-
table au roi de Prusse; et si  Leopold II avait  la 
sagesse de borner ses vues a affaiblir la puis
sance prussienue, qui n'est deja plus ce quelle 
etait  sous Frederic II,  i l  est a presumer qu il  
en viendrait  a bout sans de grands efforts,  a 
moins qu'une autre puissance interessee a la 
conservation de ce 1 le de Sa Majeste prussienne 
lui portat de grands secours, en faisant une 
puissante diversion en sa faveur, et accordant 
au roi de Prusse des subsides necessaires a un 
Etat tel que la Prusse, qui n'a point pour lui-
mfimede ressourcesextraordinaires, et  ou meme, 
en temps de paix, les impots sont deja dun poids 
difficile a supporter.  Apres que le roi de Prusse 
a cru ne pouvoir compter sur la France, paice 
qu'il  s 'est regarde comme rebute, il  a cherche 
'dans Paliiauce de l 'Angleterre, l 'appui qu i 
jugeait necessaire a sa sureie; mais jamais il  
n 'a cesse de regretler que la France ne Petit  pas 
accueilli ,  aujourd'hui que les inquietudes que lui 
cause la Gour de Vienne, lui font sentir plus 
vivement combien l 'appui de la France et un 
concert entre les deux Clours seraient plus utiles 
que des combinaisons avec l 'Angleterre, dout la 
Prusse n'est qu'un instrument secondaire. 

Les idees les plus vulgaires et les plus depour-
vues de sens, etant facilement saisies a la Lour 
de Berlin, c 'est d'apres leur impression qu'on y 
regie a beaucoup d'egards l 'opinion sur les objets 
les plus imporiants.  C'est ainsi que l 'on s'est.  
figure ici que l 'alliance de la France avec 1 Au-
triche, n'etant pas agreable a la nation trangaise, 
en ce qu'elle blessait  ses interets,  n'etait  soutenue 
que par l ' intluence de la reine, qu'on imagine 
qui serait  capable de sacrifier les interets d'une 
nation qui est devenue la sienne, et sur laquelle 
rfegne son epoux et doit regner son tils,  a Pam-
bition de sa famille.  Tout ce que les gens mal-
intentionnes conlre la reine out pu repandre a 
ce sujet,  a ete saisi avec avidite par la Cuur de 
Berlin. C'est au sysieme medite qu'on s 'est plu a 
supposer a la reine, qu'on aattribue la froideur 
avec laquelle Sa Majeste a,  dit-on ici,  accueilli  
le prince Henri,  et  le dedain que Sa Majeste a 
temoigne pour M. de Alwens ie Ben, ' lorsque 
celui-ci vint en France pour tacher de concilier 
les vues du roi de Prusse sur la Hullande, avec 
celles du roi.  C'est le depit qui inspire la Gour 
de Berlin, lorsqu'il  s 'agit  de l 'alliance de la 
France avec l 'Autriche; si  cette alliance etait  
reconnue contraire a nos interets,  ce ne serait  
surement pas les intrigues des agents dii  roi de 
Prusse qui auraient eclaire le roi et la nation. 
Toute alliance contractee dans la vue de preser
ver la paix ne se soutient qu'autant quelle 
remplit  soil  objet.  .  

II me parait ,  d 'apres ces observations, que le 
sieur Ephraim aura regu ordre de detruire, a 
tout prix, le seul obstacle que la Cour de Berlin 
s ' imagine qui s 'oppose a la rupture de Falliance 
autrichienne. J 'ai  cependant de la peine a me 
persuader que les demarches que l 'agent du roi 
de Prusse emploie lui soient dictees par son 
maitre. Je le croirais plus voiontiers rinstrument 
de quelques malintentionnes, qui auront eu i 'art  
de lui eu imposer sur les vraies dispositions du 
roi et de la nation au sujet de l 'alliance autri
chienne. 

II n 'est pas probable qu'on se soit hasarde ici 
au point de dunuer des instructions ecrites ten-
dant a des manoeuvres aussi criminelles et ,  
aussi outrageantes que celles auxquelles vous 
me marquez que se livre le sieur Ephraim: 
n'etant pas venu ici avant de se rendre de 
Bruxelles a Paris,  i l  n 'a pas pu recevoir d ins
tructions verbales. Je soupgonne cet agent d etre 
peut-etre employe et soudoye par ceux des 
mecoutents beiges, qui n'ont pas renonce au 
desir et a l 'espoir d'alfranchir de nouveau leur 
pays de la domination de l 'empereur. Un agent 
du roi de Prusse, produisant des marques de la 
conliance de Sa Majeste prussienne, qui lui 
ecrit  directement, est bien fait  pour en imposer 
a Paris,  ou l 'on ignore que le roi de Prusse a,  
sans consequence, des correspondances directes 
avec le premier venu. Cependant,  on ne^saurait  
disconvenir qu'a la Cour de Berlin on n'ait  une 
idee si fausse de la politique, qu'on la confonde 
entierement avec Part d' intriguer par tous les 
movens quelconques. L'immoralite dans ce ^enre 
estportee ici a un tres haut degre. Assurement, 
rien no prouve mieux combien on est errone 
sur la voie politique, dont la base doit toujours 
poser sur la morale la plus saine. 

11 me sera fort difficile de decouvrir positive-
ment I 'objet de la mission du sieur Ephra'im; 
mais je ne doute pas que le voeu du roi de Prusse 
ne soit que nous rompions nos liaisons avec la 
Cour de Vienne, et qu'il  ne fasse ses efforts pour 
ecarter tous les obstacles a ses vues. 

C'est en considerant la Bevolution sous ce 
rapport,  qu'elle a cause dans son principe une 
veritable joie a Berlin, parce qu'on s 'y est flatte 
qu'elle detruirait  infailliblement toute influence 
qui pouvait s 'opposer a une alliance avec la 
Prusse, influence qu'on ne regardait pas comme 
bornee a la reine seule, et dans laquelle on 
comprenait ici tous ceux qui out contrarie les 
operations de la Prusse dans les afl 'aires de la 
Hollande. 

La Cour de Berlin agirait  plus sagement et 
avec plus de surete si,  au lieu d'employer tant 
de detours et de voies obliques, elle provoquait 
une explication tranche, sur les dispositions du 
roi,  dans le cas oil  le roi de Prusse serait  menace 
par l 'empereur, pour porter a l ' imperatrice des 
secours contre l 'attaque de la Prusse, agissant 
comme alliee de la Porte. Yous jugerez, Monsieur, 
s ' i l  convient de mettre le ministere prussien sur 
cette voie, soit  ici,  soit  a Paris,  parce que cela 
depend en grande partie des rapports qui existent 
actuellement entre SaMajeste l 'empereur, et vous 
seul pouvez apprecier la suite que Leopold II 
serait  dispose a donner a la demarche qu'il  a 
faite en faveur des reclamations des princes 
allemands ;  ce qui semble devoir influer beau-
coup sur la determination du roi a l 'egard des 
relations qu'il  conviendrait  d'etablir avec le roi 
de Prusse. 

Pour copie collationnte, certifiee veritable et 
conforms a Voriginal. 

Paris,  le le r  juillet 1792, l 'anIVede la liberte. 
Par le comite diplomatique : 

SignS: KOCH, president; SCHIRMER. 

Yoici la reponse de M. Montmorin: 

M. Montmorin a M. Demoustier. 

Paris,  le 4 fevrier 1791. 

J '^i regu, Monsieur, les deux depeches que 
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vous m'avez fait  l 'honneur de m'ecrire, sous les 
numeros 7 et 8. ,  

II ne peut,  Monsieur, nullement etre question 
dans ce moment-ci,  d'une alliance avec la Prusse; 
cet evenement doit dependre de beaucoup de 
circonstances incertaines, et meme peu proba
bles. Tout ce que nous devons chercher, dans les 
conjonctures actuelles, est de nous mettre dans 
une mesure convenable avec laCour de Beilin, 
et de la convaincre, sans affectation que nous 
ne connaissons pas la petite rancune dont elle 
nous suppose affectes :  une grande puissance ne 
la connait point,  ou elle la separe soigneusement 
de ses interets politiques. Quant au ressentiment 
que l 'on se croit autorise a avoir a notre egard, 
je serais assez curieux de voir comment 011 s 'y 
prendrait pour Petablir:  ce sont la de ces ruses 
de legistes qui depuis longtemps ont perdu leur 
valeur. , ,  

Ge que je vous dis,  Monsieur, de la mesure 
dans laque'lle nousdesirons nous mettre vis-a-vis 
de la Prusse peut,  jusqu'a un certain point,  sap 
pliquer a la Pologne: c'est par cette raison que 
le roi vient tie nommer M. de Sainte-Croix son 
ministre aupres de cette Republique. Au surplus, 
vous sentirez lacilement, qu'en supposant meme 
aux Polonais une force et une puissance qu'ils 
n'ont point,  et qu'ils n'auront pas si tot,  leur 
situation geographique fournirait  matiere a de 
serieuses reflexions s ' i l  etait  question de con-
tracter une alliance avec eux. 

Je vois avec plaisir,  Monsieur, que vous per-
sistez dans ^opinion que le roi de Prusse n'ap-
puiera pas la resistance de la plupart des princes 
qui ont des possessions dans le royaume. Cette 
notion nous autorise d'autant plus, que l 'on 
s 'echauffe beaucoup ici sur cette affaire et que 
Pon orend a tache de voir des dangers que le 
conseil du roi ne saurait apercevoir.  On parlera 
surement a Berlin d'un decret que l 'Assemblee 
nationale vient de rendre pour porter notre 
armee de ligne a 150,000 fiommes, et pour 
etablir un corps auxiliaire de 100,000 homines. 
Je dois presumer que l 'on n'aura pas la mau-
vaise foi de considerer cette mesure comme 
suspecte: en tout cas, il  vous sera facile de 
detruire une opinion aussi evidemment erronee. 
Nous ne voulons dominer nulle part;  mais nous 
voulons etre maltres chez nous, et montrer 
d'avance que le patriotisme est inherent a notre 
Constitution. 

L'affaire de Liege, Monsieur, que 1 on regar-
dait comme terminee, semble devoir devenir 
plus serieuse que jamais par les mesentendus 
survenus a cet egard entre les Cours de Vienne 
et de Berlin. Je vous prie de suivre cet objet 
avec votre vigilance accoutumee. Vienne veut 
Pexecution litterale du jugement de Wertzla, et 
Berlin veut soutenir la convention faite a Franc-
fort :  c'est Felecteur de Mayence principalement 
qui echauffe Pempereur. La disposition des es-
prits a Liege n'est rien moins que conciliate. 

O11 pretend, Monsieur, qu'il s'est tenu a Berlin, 
des la tin de decembre, un conseil extraordinaire 
auquel doit avoir assiste entre autres M. de Mol-
lendorf: lob jet du conseil etait ,  dit-on, de deter
miner les uiesures hostiles a prendre a Pegard 
de la Russie; M. de Hertberg soutenait la neces
sity et la facilite d'attaquer cette puissance en 
Livonie; le general la trouvait dangereuse; le 
roi prechait pour Pavis du ministre; mais celui 
du general doit avoir prevalu, et un courrier doit 
avoir ete expedie en Angleterre pour y donner 
avis de ce resultat.  Je vous prie de faire, sans 
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affectation, les recherches necessaires pour cons-
tater ou aneantir 1 avis qui nous a ete donnc. 11 
est constant que le courrier en question a passe 
en Hollande. 

M. Demoustier parait  deconcerte d'une reponse 
aussi precise, et son etonnement est consigne 
dans sa lettre du 19 fevrier.  

M. Demoustier a M. Montmorin. 

Berlin, ce 19 fevrier 1791. 

Monsieur, 

j 'ai  regu la dep^che n° 5 que vous m'avez fait  
l 'honneur de m'ecrire le 4 de ce mois. 

Je m'applaudis infiniment de la reserve que 
j 'ai mise a repondre aux avances que 1 on m a 
faites ici pour donner lieu, a ce que je presume, 
a des ouvertures sur les dispositions du roi et 
de son conseil relativement au roi de Prusse. 
Cette circonspection m'avait ete dictee par la 
mefiance contre les demarches d'une Cour dont 
la conduite a paru, a plus d'un egard, versatile 
et insidieuse. Sans cette opinion, j 'aurais d autant 
plus couru risque de in'engager, que les temoH 
gnages de bienveillance ont ele tres sensibles a 
moil egard et que mes instructions sembiaient 
me prescrire la tache d'affaiblir et meme de de
truire les engagements pris de toute part par la 
Cour de Berlin contre les interets de la France. 
Je vois, Monsieur, par votre dep6che n° 5, que 
le conseil du roi a juge que, dans la conjoncture 
actuelle, nous devons nous borner a un autre 
plan qui ne sera pas fort difficile a remplir,  mais 
qui sera sans eft 'et a cette Cour. 

On ne peut pas se dissimuler qu il est difficile 
de soutenir longtemps la tache de tenir en sus-
pens une puissance que ses inlerels obligent a 
desirer une decision. J 'ai deja eu l 'honneur de 
vous marquer queie principe du ministere prus-
sien etait  qu'il  valait  mieux avoir de froids al
lies que de 11'en pas avoir du lout.  La pique a 
en graude partie decide des nouvelles alliances 
du roi de Prusse. J ignore ce que ses minislres 
pourraient le porter a entreprendre de plus pour 
satisfaire le ressentiment, qui est plus vit en eux 
qu'en lui;  mais si ce ressentiment etait  detruit,  
alors on pourrait  travailler a aliaiblir et adelruire 
les engagements qui se sont etablis,  s ' i ls parais-
sent etre contraires a nos interets.  

Tant que nous observerons de la reserve a 
Pegard de la Cour de Berlin, ses engagements se 
maintiendront. Si Pon voulait calculer Pellet des 
passions, on serait  souvent en delaut a cause de 
l ' irregularite de leurs mouvements. L experience 
ne montre que trop combien elles cantrarient 
souvent les vrais interets des hommes et des 
nations; ainsi,  il  ne serait  pas absolument contre 
la probability que si le ressentiment du minis
tere prussien contre la France etait  exalte a un 
certain point,  i l  n 'en put resuller,  avec des cir
constances donnees, une coalition aveclempe-
reur. Elle pourrait  etre amenee par un change-
ment de conduite de la part du roi de Prusse a 
Pegard des princes possessionnes en Alsace. Ce 
qui me rassurerait  sur cet evenement, c 'est 1 as
surance que vous me donnez, Monsieur, que le 
conseil du roi ne saurait apercevoir les dangers 
que des gens malintentionnes, ou raal instruits 
peut-etre, prennent a tache de prevoir.  Les uie
sures que l 'Assemblee nationale vient de prendre, 
en augmentant nos moyens de defense, sont dans 
le fait  le vrai moyen de detruire toute inquie-
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tude. Je ne pense pas que l'augmentation de 
notre armee puisse paraitre suspecte a la Cour 
de Berlin. On ne m'a manifeste aucune opinion 
a ce sujet; mais je n'ai laisse ecliapper encore 
aucune occasion de presenter dans son vrai jour 
le resultat d'une Revolution qui doit produire 
plus de moyens de prosperity pour la France, et 
d'une Constitution qui doit necessairement af-
fermir sa puissance, dont le danger a l'egard 
des nations etrangeres est prevenu par les prin-
cipes de sagesse et de justice que l'Assemblee 
nationale a declares. 

Je persiste a croire que le roi de Prusse ne 
precipitera rien dans l'atfaire des reclamations 
portees a la Diete germanique de la part des 
princes possessionnes en Alsace ; il tatera pro-
bablement les dispositions reelles de l 'empereur 
pour se decider. C'est de la Gourde Vienne que 
doit partir le premier branle. Si celle-la reste 
tranquille et que l'empereur s'en tienne a faire 
ergoter a Ratisbonne, le roi de Prusse se tiendra 
pres la reserve. Si l 'empereur voulait se conduire 
dans cette affaire comme a celle de Liege, ou, 
sous le deguisement de directeur du cercle de 
Bourgogne, il a employe toute sa puissance, le 
roi de Prusse se conformerait aux circonstances. 
Telle est la marche quece prince a suivie depuis 
son regne. Le seul point fixe qu'il ait est de se 
premunir contre la puissance autrichienne, dont 
l 'ambition lui paralt a craindre sous toutes les 
formes. 

II voit sans doute avec beaucoup de peine 1 as
cendant que Leopold a gagne partout a son de
triment; mais l 'on sent a Berlin que les allies ac-
tuels de la Prusse n'ont pas une envie sincere de 
la soutenir. Si le ministere prussien avait prevu 
la temerite de ses engagements avec de pareils 
allies, il ne se serait sans doute pas autant com-
promis; mais, aujourd'hui, il serait encore plus 
hasardeux d'agir seul en faveur des puissances 
ou des peuples dont les mouvements ont ete 
excites ou fomentes par les agents du roi de 
Prusse. C'est par cette raison que les Liegeois 
sont defaits et abandonnes de ce prince, malgre 
les assurances de protection speciale qu'il avait 
repetees de sa bouche a leurs deputes, ainsi qu'il 
avait fait a l'egard des deputes beiges. 

La Constitution germanique est un terme dont 
le cabinet prussien se sert egalement pour exciter 
ou pour abandonner un membre de i'Empire. Les 
circonstances actuelles ne permettent pas de 
l'employer aujourd'hui en faveur de Liege. L'em
pereur, couvert par les formes, joindrait toutes 
les forces de I'Empire aux siennes pour repousser 
le roi de Prusse, qui ne craint deja que trop en 
ce moment les consequences des liaisons de l 'em
pereur et de l 'imperatrice de Russie; les agents 
du roi de Prusse a Liege ont ete blames en der
nier lieu d'une conduite que, dans le fond, le 
ministere prussien aurait bien voulu pouvoir ap-
puyer; ils ont meme demande l'un et i 'autre leur 
conge, qui ne leur a pas ete accorde pour le mo
ment. , , 

La reception etl 'expedition des courriersa ete 
tres vive a Berlin depuis mon arrivee, 11 est tres 
naturel qu'il se soit term un conseil au retour 
du general Mollendorf, sur les mesures qu'on 
pouvait prendre relativement. a l 'armee qu'il ve
il ait de former en Prusse. Je crois qu'on est en
core indecis sur le plan de campagne, dans le 
cas ou la paix entre les Turcs etla Russie, qu'on 
desire vivement ici au fond du cceur, ne prevint 
pas la necessite de remplir les engagements pris 
en faveur des premiers. Dans ce cas meme, je 
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doute que le roi de Prusse fit mettre ses troupes 
en mouvement avant d'etre bien assure du con-
cours de l'Angleterre : ce prince n est pas au
jourd'hui sans mefiance sur cet allie dont it a 
ete si longtemps un aveugle instrument. Jusqu a 
present, toutes les mesures sont en quelque sorte 
eventuelles. Peut-etre que, si 1 on connaissait 
exactement la cause de la disgrace de M. Bis-
chofwerder, on aurait la clef de la politique 
enigmatique du roi de Prusse, qui s est detei 
plus d'une fois par difterentes impulsions, dont 
la direction n'etait pas absolument la meme. Les 
ministres etrangers a cette Cour, qui ont des re
lations avec le i'avori disgracie, en parlent avan-
tageusement et melent des regrets a leurs eloges. 
Les deux qui etaient ouvertement ses soutiens, 
ceux d'Angleterre et de Hollande, sont absents; ce 
dernier venait de partir pour Varsovie, lorsque 
son ami politique a ete disgracie : on croit qu il 
aurait hasarde d'entreprendre sa defense et sa 
justification, quoique aucun grief n'ait ete arti-
cule ; aussi, ne peut-on pas encore affirmer que 
la disgrace soit irrevocable. M. Bischofswerder 
a un conge de quatre semaines, et sa place n est 
pas prise. ,  ^ ... 

II vient d'arriver un envoye turc en cette ville, 
pour lequel on fait beaucoup de frais et de de
monstrations. .. 

Dans la situation actuelle des lures, un pared 
hote doit plutot paraitre incommode qu'agreabie. 
S'il vient exprimer la reconnaissance du Grand-
Seigneur sur le resultat des negotiations de Rei-
cbenbach relativement aux Autrichiens, il doit 
soiliciter vivement des secours tardifs et peu et-
ficaces contre les progres rapides des Russes. 11 
serait remarquable que l'envoye de la Porte ap-
prit a Berlin que le Grand-Seigneur a ete force 
de souscrire a des conditions dont 1 alliance avec 
la Prusse avait pour objet de le garantir. 

M. du Barle, qui a voyage dans le Nord et qui 
a remis, au mois de juin dernier, une lettre de 
vous a feu M. d'Esterno, vient de repasser par 
cette ville pour se rendre a Londres. 

Je suis avec respect, Monsieur, votre tres 
humble et tres obeissant serviteur. 

S ign i :  F. DEMOUSTIER. 

M. Demoustier, voyant en bon politique, ou 
plutot n'etant pas peut-etre dans le secret du 
cabinet de Paris, prevoyait, ce qui est arrive de
puis, la coalition de l'Autriche et de la Prusse. 
Le ministere frangais rejette cette crainte comme 
ridicule ; M. Montmorin la fait envisager comme 
injurieuse aux dispositions amicales de Leopold, 
qu'on connait parl'aitement, et pretend qu'il n'y 
a que des gens malintentionnes, ou mal ins-
truits, qui puissent croire a de pareils dangers. 
Gependant, comme M. Demoustier ne paraissait 
pas 'assez eloigne de l'alliance avec la Prusse, 
et afin qu'il ne revint plus a cette idee, a la-
quelle ses craintes sur la coalition pouvaientle 
ramener, il fallait lui parler plus clairement 
encore qu'on ne l'avait fait jusqu'alors ; c'est ce 
que fit M. Montmorin. Yoici sa lettre. 

lii. Montmorin a M. Demoustier. 

Paris, le 18 fevrier 1791. 

J'ai regu, monsieur,les trois depeches secretes 
que vous m'avez fait l 'honneur de m'adresser. 
Le roi, a qui j 'en ai rendu compte, s'est montre 
satisfait de votre zele ; et Sa Majeste met une 
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entiere confiance dans la suite que vous don-
nerez aux demarches dont vous rendez compte. 

Com me il vous est impossible, Monsieur, place 
ou. vous etes, de determiner avec precision jus— 
qu'a quel point elles peuvent favoriser ou con-
trarier le systeme politique que le conseil du 
roi veut suivre, du moins dans les conjectures 
actuelles, je crois devoir ajouter ici quelques 
observations a celles que je vous ai deja trans-
mises sur cette matiere. 

L'intention du roi est de vivre en bonne intel
ligence avec le roi de Prusse, et de se mettre, 
sans affectation, en mesure de donner a ses 
rapports avec ce prince le developpement que 
les circonstances pourront exiger: mais Sa Ma-
jeste n'a point la volonte de contracter une al
liance avec Frederic Guillaume, parce qu'elle 
n'a aucun sujet de rompre celle qui subsiste 
entre elle et la cour de Vienne. 

Cette disposition, qui est la base actuelle de 
notre politique, ne nous empeche pas de prendre 
un veritable interet au maintien et a la prospe
rity de la puissance prussienne. Elle ne nous 
empechera pas d'y concourir, lorsque cela sera 
necessaire; elle ne doit surtout pas nous em-
pecher de nous entendre avec le cabinet prus-
sien sur tout ce qui peut concerner nos interets 
communs. Cette intelligence est d'autant plus 
naturelle et d'autant plus pratiquable, que notre 
alliance avec la maison d'Autriche est purement 
conservatoire, et que jamais elle ne favorisera 
des conquetes. Le roi a prouve cette verite dans 
trois occasions importantes. Le prince Henri, 
lorsqu'il a ete en France, en a senti toute la 
force, et il en avait penetre le feu roi son frere. 
Nous desirons qu'il en soit de meme du roi 
regnant; nous desirons que ce monarque soit 
bien convaincu que nos prmcipes et nos vues 
sont entierement en sa faveur, et qu'un traite 
formel n'y ajouterait rien, tandis qu'il occasion-
nerait sans motif une nouvelle secousse dans le 
systeme politique de l 'Europe. 

Ge que je viens de dire, Monsieur, vous don-
nera la juste mesure du langage que vous aurez 
a tenir, soit a M. de Bischoffswerder, soit au roi 
de Prusse lui-meme, s'il vous en fournit l 'occa-
sion. II nous importe infiniment que ce prince 
ne croie pas que nous le recherchons et que 
nous avons besoin de lui, parce que nous nous 
trouverions a sa merci, et qu'il abuserait, selon 
que son interet lui paraitrait l 'exiger, de l ' in
tention qu'il affecterait de nous supposer. 

II faut bien prendre garde que le roi de Prusse 
se trouve dans de grands embarras par la poli
tique embrouillee de son ministre dirigeant, et 
que, pour en sortir, il voudrait nous faire jouer 
un role qui ne nous conviendrait en aucune ma-
niere. Frederic Guillaume s'est volonlairement, 
et je puis dire de gaite de cceur, mis dans la ne
cessity ou de prendre les armes contre la Russie, 
ou de reculer avec une sorte d'humiliation. Nous 
n'avons ni volonte ni interet a reparer ses er-
reurs; je dirai meme plus, nous verrons avec 
indifference les hostilites qui se preparent dans 
le Nord ; elles donneront quelque repos a l 'Eu
rope, et a nous le temps de consolider notre 
nouvelle Constitution. Vous jugerez par la, Mon
sieur, que nous sommes sans apprehension par 
rapport aux vues politiques de Leopold II. En 
effet, nous n'en avons aucune ; mais si ce prince 
manifeste, dans la suite, une ambition que nous 
ne lui supposons pas, nous saurons y mettre 
obstacle, autant que nos moyens nous le per-
mettront, et iis auront surement plus de valeur 
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que ceux dont nous pourrions disposer dans ce 
moment-ci. 

Vous conclurez de ces observations, Monsieur, 
que je nai point de nouvelles instructions a 
vous donner, et que voire role doit se borner, 
comme vous avez fait jusqu'a present, a bien 
disposer les esprits,a convaincre le roi de Prusse 
et ses entours de nos bonnes intentions a son 
egard, et a dissiper, s 'il est possible, la defiance 
et la mauvaise volonte qu'il nous manifeste de-
puis trois ans. Je juge par ce que M. de Bis
choffswerder lui-meme vous a dit, qu'une con-
duite, plus explicite et plus significative de notre 
part, n'aboutirait* a rien ; ce favori vous a 
observe qu'il fallait attendre que les affaires ac
tuelles fussent debrouillees: e'est precisement 
la ce que nous entendons et voulons faire. 

Rest un objet, Monsieur, qui nous interesse 
infiniment et dont j 'aurais bien voulu que vous 
eussiez trouve l 'occasion d'entretenir M. de Bis
choffswerder :  e'est la discussion relative aux 
princes possessionnes en Alsace. 11 nous importe 
infiniment de savoir sous quelle face le roi de 
Prusse l 'envisage, et jusqu'a quel point son in
tention est d'y prendre part: de simples conjec
tures ne sauraient nous suffire, parce que notre 
marche serait necessairement incertaine ; je re-
commande done particulierement cet objet a 
votre vigilance et a votre dexterite. Le roi de 
Prusse a du credit sur le Landgrave de Hesse-
Darmstadt; il peut nous donner une marque 
bien satisfaisante de sa bonne volonte, en enga-
geant ce prince a entrer en negotiation sur les 
indemnites qui lui ont ete proposees. II nous a 
fait une reponse declinature, en nous renvoyant 
a la diete de fiatisbonne. Si on vous parle de 
cette methode, vous direz tres peremptoirement 
que jamais nous ne 1'adopterons. 

Vous pourrez ajouter que nous sommes etonnes 
du langage inflammatoire que l 'on nous assure 
que M. de Goertz tient a Ratisbonne. 

Je finis, Monsieur, en vous recommandant la 
plus grande circonspection; elle est d'autant 
plus necessaire, que toutes vos demarches, 
toutes vos paroles sont fidelement mandees au 
Juif Ephraim, et que celui-ci n'en peut faire 
qu'un usage nuisible; car il n'est ici qu'en mau
vaise intention, comme je vous l 'ai deja marque. 
Son but direct est de nous brouiller avec Vienne, 
et ses moyens il ne les calcule que par leur 
effet. II etait deja, la derniere fois que je l 'ai vu, 
pleinement instruit de la visite que vous avez 
regue tantde sa femme que de M. Bischofswer-
der, ainsi que de tout ce qui s'etait dit de part 
et d'autre. II peut sans doute, comme vous le 
remarquez, Monsieur, etre utile que vous soyiez 
a portee de rencontrer le favori a la promenade; 
mais il est a craindre que ces rencontres ne 
soient remarquees, surtout si elles sont fre-
quentes, et qu'elles ne donnent lieu a des con
jectures et a des soupgons que nous voulons 
eviter. II n'est pas moins a craindre que M. de 
Bischoffswerder lui-meme ne les provoque pour 
vous mettre en evidence, et pour vous donner 
par la de la probabilite aux vues que sa cour 
peut desirer qu'on nous suppose. Au surplus, 
Monsieur, ces remarques sont un simple aver-
tissement, car le roi s'en rapporte entierement 
a votre prudence; et si vous ne voyez aucun in
convenient a votre projet, Sa Majeste vous rem-
boursera l 'achat et l 'entretien des chevaux de 
selle dont vous aurez besoin. 

P.  S .  Vous avez tres bien fait, Monsieur, de 
taeherde convaincre M. de Bischoffswerder que 
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nous sommes sans rancune par rapport aux 
affaires de Hollande, mais j 'aurais voulu que 
vous eussiez pousse ce favori a vous faire le de-
veloppement des grandes et iraportantes causes 
de la conduite du ministere prussien, car c'est 
un mvstere que nous desirerions bien de voir 
devoile. 

Pour copie eollationnee, certifiie veritable et 
conforme a Voriginal. 

Paris, le le r  juillet 1792, Fan IV de la liberte. 

Par le comite diplomatique. 

Signe : KOCH, president; SCHIRMER. 

D'apres les pieces probantes dont je viens de 
vous donner lecture, il vous est demontre, Mes
sieurs, qu'il n'a tenu qu'aM. Montmorin de faire 
une alliance avec la Prusse, et qu'il Fa obstine-
ment rejetee. A-t-il trahi par ce refus les interets 
de la nation? A-t-il sacrifiela France al 'Autriche? 
Vos comites Font pense ainsi; lis out cru que 
dans le choix entre le parti qu'a pris M. Mont
morin et celui qu'il pouvait prendre, il y avait 
plus qu'affaire d'opinion, et que la question de 
savoir si l 'alliance de l 'Autriche etait on non 
availtageuse a la France, question qui avait paru 
diviser jusqu'a present les politiques, n'avaitfait 
tout au plus que tracer une ligne de demarca
tion entre les bommes de bonne foi et les fourbes, 
c'est-a-dire les courtisans, entre les Frangais ja-
loux de la prosperite de leur patrie et les vils 
intrigants vendus a l 'Autriche, entre les amis de 
la France et les valets de Marie-Antoinette, lis 
ont cru que M. Montmorin etait coupable de 
n'avoir pas saisi l 'occasion de rompre l 'alliance 
avec la maison d'Autriclie, parce que, quelque 
prevenu qu'on soit en faveur du traite de 1756, 
quelque penchant qu'on ait a se faire illusion, 
il est impossible de ne pas voir qu'il n'est point 
de systeme politique plus funeste a la prosperite 
de la nation frangaise que celui qui a ete fonde 
sur le traite de 1756. Ge traite n'est du qu'a la 
venalite perfide d'un ministre auquel la nation 
frangaise ne doit que des maledictions. Son pre
mier effet fut d'entrainer la France dans la san-
glante et ruineuse guerre de sept ans, guerre a 
laquelle elle aurait pu, sans ce traite, se dispenser 
de prendre part, et qu'elle ne lit que contre 
elle-meme. 

Je ne vous offrirai pas, Messieurs, dans leurs 
trop volumineux details, toutes les suites desas-
treuses qu'a eues l 'alliance avec l 'Autriche :  
outre que personne ne les ignore, il est aise de 
les voir dans Peyssonnel et.Favier, dont la lec
ture meme la plus rapide he peut laisser aucun 
doute aux homines de bonne foi. 

Mais je vous ferai observer qu'apres sept an-
nees de guerre, la France se trouve n'avoir fait 
autre chose qu'indisposer le Turc, son fidele 
allie; que payer un second allie, le roi de Suede, 

?our faire la guerre a un troisieme, le roi de 
russe; que fournir de Fargent a l 'Autriche, car 

a la fin de la guerre il lui etait du 34 millions; 
que ruiner sa marine par la diversion de ses 
fonds absorbes par la guerre de terre, et dont 
les immenses depenses, jointes aux secours sti
pules dont je viens de parler, ont fait passer en 
Allemagne pres de la moitie de son numeraire 
en circulation; que faire des conquetes pour la 
Gour de Vienne; qu'acheter ces conquetes par 
le sang de 200,000 Frangais; qu'intimider les 
ennemis de cette maison ambitieuse et perlide 
en s'en creant a elle-meme; qu'augmenter son 

elevation en raison de notre abaissement; que 
fonder sa puissance sur notre faiblesse, sa pros
perite sur nos revers, sa gloire sur notre honte, 
et son salut sur notre perte. 

Heureusement que, quand la Gour de Vienne 
nous a cru assea affaiblis par ses intrigues pour 
pouvoir nous detruire par ses forces, elie a 
rompu cette alliance fatale que M. Montmorin, 
plus ami de cette Gour qu'elle-meme, s'est obs-
tine a maintenir, malgre le voeu de 1'Assemblee 
constituante et de la nation, voeu qu'il etait loin 
d'ignorer, voeu qui lui etait bien connu, comme 
sa correspondance le prouve. Vos comites ont 
pense qu'il avait ete coupable de resister a ce 
voeu, puisqu'il n'a pu ne pas voir que cette 
alliance n'etait bonne a rien et nuisait a tout, 
et qu'elle ne pouvait manquer de produire jus
qu'a la fin les effets desastreux qu'elle avait pro-
duits jusqu'en 1791. 

A-t-il pu croire qu'elle fut utile poor l 'agran-
dissement de la France? Mais, outre que nous 
avions renonce solennellement aux conquetes, 
les pays que la Gour de Vienne aurait pu nous 
aider a conquerir etaient tout a fait a sa conve-
nance et point du tout a la notre, et si nous 
avions conquis c'eut ete, comme autrefois, pour 
elle et non pour nous. 

A-t-il pu croire qu'elle fut utile pour notre su-
rete? Mais, si l 'on parcourt nos frontieres on ne 
voit que la Suisse, que la Savoie, que l 'Espagne, 
que des puissances qui ne peuvent donner au-
cune inquietude. Si l 'on a eu en vue une guerre 
maritime, n'est-il pas evident que dans une 
pareille guerre la maison d'Autriche, qui n'a 
point de marine, ne peut nous etre d'aucun se
cours ? 

A-t-il pu croire qu'elle fut utile aux interets 
du commerce? Mais, quant au commerce de 
terre, l 'Autriche a pour le moins autant besoin 
de nous que nous d'elle. S'il s 'agit du commerce 
maritime, cette alliance est nulle et nuisible :  
nulle, car elle ne peut ni favoriser ni arreter 
notre commerce, soit dans le levant, soit dans 
le nord, soit dans le midi, soit en Amerique; 
nuisible, en ce que plus elle se resserre, plus 
elle aliene de nous le Turc, veritable comme 
unique appui de notre commerce du levant. 
On sait quelle superiority peut acquerir notre 
commerce dans cette partie du monde, par notre 
bonne intelligence avec la Porte ottomane. 

A-t-il pu surtout considerer cette aliiance du 
cote du secours stipule par le traite, sans sentir 
ce qu'elle avait de desavantageux pour la France? 
Ge secours est de24,000 homines, ou de 8,500,000 li-
vres par an. Dans quel cas l 'une des puissances 
est-elle tenue deles fournir? Dans le cas ou 
l 'autre serait attaquee :  mais le secours ne porte 
que sur la garantie des possessions respectives 
des deux puissances en Europe; ridicule reci
procity, puisque la maison d'Autriche n'a pas 
un pouce de terre hors de FEurope, et que la 
France y a la propriete d'un tres grand nombre 
de possessions. Si nous sommes attaques dans nos 
colonies, la Gour de Vienne ne nous doit aucune 
espece de secours. Or, ce n'est exactement que 
la que nous avons des dangers a craindre; sur 
notre sol nous ne pouvons l 'etre que par la Gour 
de Vienne elle-meme. Le secours auquel elle est 
tenue par le traite est done un objet entiere-
ment nul. Observez que l 'Autriche a sur ces 
frontieres deux ennemis naturels, interesses a 
profiter de toutes les occasions favorables pour 
l 'affaiblir; que le premier, le roi de Prusse, 
manqua lui declarer la guerre en 1790; que le 
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second, l 'empereur turc, est presque toujours en 
guerre avec elle. Depuis 300 ans, en effet, on a 
vu les sultans aux prises avec les rois de Hon-
grie. En supposant la continuation probable d'un 
pareil etat de choses, notre alliance ne tend 
qu'a noua faire payer d'enormes subsides a la 
Cour de Vienne. Et pourquoi •> Pour jaft 'aiblir et 
pour detruire notre allie ie plus fidele, et dont 
la prosperity importe le plus a la notre, soit 
pour I 'interet du commerce, soit pour la balance 
de l 'Europe, que l 'Autriche et la Russie visent 
depuis longtemps a tenir seules. 

Enfin, Messieurs, cette l 'uneste alliance, qui 
n'a cesse de nous affaiblir, tend de plus a nous 
aneantir, en detruisant notre influence poli
tique; elle l 'a detruite dans le levant dont nous 
dirigions jadis les operations politiques, et qui 
n'a presque plus ni confiance ni consideration 
pour nous, devenus allies de son ennemi. Notre 
influence sur la Porte nous en donnait une tres 
puissante dans le nord; la premiere etant de
truite, la seconde i 'est aussi. Notre influence en 
Empire est devenue tout aussi nulle; la France 
etait l 'appui des membres du corps germanique, 
par la protection qu'elle leur offrait contre les 
yues ambitieuses et les attentats tyranniques des 
chefs de la maison d'Autriche. 

Lorsque les membres du corps germanique 
ont vu qu'ils ne pouvaient plus compter sur 
cette protection, ils se sont jetes dans les bras 
de l 'Autriche; ils ont constamment place les 
chefs de cette maison sur le trone imperial; 
ils ont plie sans resistance sous les volontes ca-
pricieuses de cette maison doininatrice, qui a 
etendu son influence dans l 'Empire, a mesure 
que la France y perdait la sienne, et qui a tini 
par etre tout, et la France rien. 

Dans ce deplorable etat de cboses, il s 'offre 
un moyen de faire retrograder l ' influence des-
potique de l 'Autriche ; uue maison deja puissante 
ambitionne notre alliance; la proteger est le 
seul moyen de retablir la balance dans l 'Em-
pire, et au lieu d'y concourir par un traite, au 
lieu d'aider la Prusse a gagner aux depens de 
l 'Autriche, M. Montmorin est sourd; il rejette 
cette alliance, il persiste a maintenir le systeme 
desastreux qui n'a cesse de precipiter la France 
vers sa honte et sa ruine. 

lei, Messieurs, vos comites repugnant autant 
a accuser qu'ils etaient enclins a absoudre, au-
raient voulu trouver des moyens d'innocenter 
M. Montmorin :  mais e'est en vain qu'ils ont 
cherche des raisons de justifier sa conduite; en 
vain ont-ils voulu l 'attribuer a l ' imperitie et a 
l ' ignorance. M. Montmorin n'est pas sans vues, 
sans penetration, sans talents, sans conceptions 
politiques. En vain ont-ils voulu supposer qu'il 
n'avait pas cru a la perfidie de la Cour de Yienne; 
il avait ete averti des noirs projets de cette 
Cour; M. Demoustier lui avait annonce, des le 
mois de fevrier 1791, que si la Prusse etait re-
butee, il etait a craindre qu'elle ne format dans 
son depit une ligue avec i 'enipereur; et quand 
meme il n'aurait pas eu ce danger a craindre, 
il n'en devait pas moins saisir l 'occasion de 
rompre un.systeme qui conduisait a grands pas 
la France vers sa ruine. En vain ont-ils voulu 
supposer qu'il n'avait pas cru a la sincerite des 
avances de la Cour de Berlin :  il n'etait pas pos
sible que cette Cour ne futpas bonne de foi, et que 
M. Montmorin ne le crut point, puisqu'elle a ete 
de tout temps et qu'elle ne peut etre que l 'en-
nemie naturelle de celle de Vienne, puisque 
M. Montmorin savait que deja, des 1790, il avait 

ete question dans le cabinet du roi de Prusse 
de la guerre contre l 'empereur; puisqu'il savait 
encore et avouait lui-meme dans sa correspon-
dance que la jalousie et la rivalite fermentaient 
plus que jamais entre ces deux Gours ; puisqu'il 
savait enfin et avouait lui-meme que c'etait 
le roi de Prusse qui avait excite, et qui soi-
gnait par ses agents l ' insurrection des Beiges 
et des Liegeois.il a done connu parfaitement les 
dispositions du roi de Prusse; et s'il  a refuse 
d'adherer a ses vues, ce n'est pas qu'il doutat 
qu'eiles ne fussent sinceres, mais e'est qu'il n'a 
point voulu d'alliance avec cette Cour. 

Quels reproches, Messieurs, la France n'a-t-elle 
pas a faire a cet ex-ministre ? S'il avait fait i 'al-
liance desiree par la Prusse, celle-ci ne serait 
point entree dans les coupables vues de 1 Au-
triche. L'Autriche elle-meme aurait songe a pre-
venir la perte du Brabant, a se defendre contre 
la Prusse, a se maintenir sur son territoire, et 
non a intriguer pour s'immiscer dans la Revolu
tion frangaise, et pour engager les autres puis
sances dans une croisade contre nous. Elle n'au
rait point excite en secret et soutenu ouverte-
ment les reclamations des princes possessionnes; 
les notes officielles de Kaunitz n'auraient jamais 
vu, le jour, et vous n'auriez pas ete forces de 
venger par la guerre les outrages faits par la 
Cour de Vienne a la souverainete de la nation. 

Ne croyez pas cependant, Messieurs, que vos 
comites veuillent vous faire juger M. Montmorin 
d'apres les evenements et non d'apres les prin-
cipes, d'apres les suites de sa conduite, et non 
d'apres sa conduite meme. Mais ils ne peuvent 
vous cacher que dans leur opinion cet ex-mi
nistre est coupable d'avoir rejete une alliance, 
qui, quelque peu avantageuse qu'elle put etre, 
etait toujours moins funeste que celle qu'elle. 
rompait; qu'il est coupable de s'etre obstine a 
maintenir un systeme politique dont il lui etait 
impossible de ne pas voir les desavantages ; 
qu'il est coupable d'avoir fait ceder I 'interet na
tional a un attachement criminel pour une 
maison ennemie de la France, ou a une basse et 
servile condescendance pour une femme qui n'a 
cesse de conspirer contre la nation frangaise, et 
d'en etre en meme temps le ver rongeur et le 
fleau. Une chose a frappe vos comites et frap-
pera tout le monde :  e'est que l 'alliance avec 
l 'Autriche etait, non pas le moyen de maintenir 
la Constitution, mais de la royaliser, et par la 
meme de la detruire; non de donner de la con
sideration a la France, mais de rendre le roi 
puissant: que cette alliance enfin, contraire aux 
interAts de la nation, n'etait favorable qu'a la 
famille royale, et que la maintenir avec obstina-
tion, comme l 'a fait Fex-ministre, c'etait sacri-
fier l ' interet general a celui d'une famille, et 
trahir la nation pour servir le roi. L'avis de 
vos comites est done, Messieurs, que le premier 
grief allesue contre M. Montmorin est fonde, et 
que cet ex-ministre, en rejetant l 'alliance avec 
la Prusse, a ete infidele a sa patrie, et a sacrifie 
les interests dela France a ceux de l 'Autriche. 

Second grief. 

II a cache a l 'Assemblee nationale laligue et les 
preparatifs des puissances etrangeres, et n'a pas 
provoque en France des mesures pour les pre-
venir- ,  .  . ..  

G'est par la circulaire de Padoue du 6 juil-
let 1791, que l 'empereur Leopold a jete les fon-
dements de la fameuse coalition couronnee, qui 
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a ete ensuite scellee a Yienne entre lui et le 
roi de Prusse par un traite da 25 jaillet, et a 
Pilnitz le 27 aout par une convention addition-
nelle. 

Quel etait le but de cette coalition? C'etait, 
d'apres les propres paroles de Leopold, de se 
concerter pour declarer a la France quits regar-
daient la came du roi de France comme la leur 
propre, pour, venger les attentats commis contre sa 
surett, son honneur et ceux de la famille royale, 
pour faire cesser le scandale d'une usurpation de 
nouvoir qui portait lecaractere d"une revolte ouverte. 

Dans le traite du 25 juillet 1791, l'empereur et 
le roi de Prusse s'engagent a fournirdes troupes 
pour mettre ces projets a execution. Par le traite 
posterieur du 7 fevrier 1792, ils ont fixe leur 
contingent, et c'est par suite de tous ces traites 
que la coalition attaque aujourd'hui la France : 
elle ne cache pas que son but est de retablir le 
roi sur son ancien tr6ne. 

Assurement cette coalition etait bien une ve
ritable conjuration contre la Constitution fran-
gaise; c'etait bien, dans la force du terme, une 
hostilite imminente qu'il fallait se hater de pre-
venir; et cependant. M. Montmorin l'a cachee a 
l'Assemblee nationale actuelle. 

Yoici ce que M. Montmorin a repondu a.ce 
grief; vos comites ont du peser ses reponses. II a 
dit d'abord, dans son interrogatoire subi a la 
barre, qu'il n'avait jamais eu connaissance de la 
circulaire de Padoue, du 6 juillet 1791; et ce
pendant M. de Noailles, alors ambassadeur a 
Yienne, lui annonce cette circulaire dans sa 
lettre du 10 aout, lui en donne le contenu, et 
lui recommande de se tenir sur ses gardes, et de 
mettre les frontieres en etat de defense. 

II a dit n'avoir jamais eu la convention de 
Pilnitz, et M. de Noailles la lui a envoyee avec 
sa lettre du 10 septembre. On lit sur cette lettre 
que M. Rayneval l'a gardee. 

II a dit qu'il avait communique ces lettres et 
l'histoire de cette coalition au comite diploma
tique de l'Assemblee constituante. Mais on lui 
reproche de ne les avoir pas communiquees a 
l'Assemblee actuelle, a laquelle il n'avait pas en
core rendu de compte au 31 octobre 1791. Aux 
termes de la Constitution, il devait communiquer 
a l'Assemblee l'etat de son departement; il devait, 
pour agir en homme probe, le lui communiquer 
avec fidelite ; mais il a omis cette partie qui 
etait la plus importante; il a cache cette hosti
lite imminente, qu'aux termes de la Constitution 
il devait communiquer. 

II repond qu'il ne l'avait pas communiquee, 
parce qu'il savait par ses correspondances que 
l'empereur avait abandonne le projet de coali
tion et voulaitvivre en paix. Mais, Messieurs, on 
ne peut vous taire qu'en parcourant la corres-
pondance de M. de Noailles dans les mois d'aout, 
de septembre et d'octobre, on y voit que cet am
bassadeur ne cesse de lui parler de dispositions 
hostiles. Sa lettre du 14 septembre annonce de 
grands mouvements de troupes. Celle du 28 du 
meme mois, entre autres, annonce 60,000 hommes 
pour les Pays-Bas, refluant a la verite par un 
effet de la paix avec le Turc, mais ne laissant 
pas que de devoir donner quelque ombrage. Dans 
celle du 18 octobre, il communique encore ses 
craintes sur la guerre, d'aprfes les preparatifs des 
Cours. 

M. Montmorin a dit que l'empereur ayant re-
connu la Constitution, et suspendu l'effet de la 
coalition par une seconde circulaire, il n'y avait 
plus rien a craindre. Mais la lettre de l'empe-
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reur, par laquelle il reconnait la Constitution, 
est du 14 novembre, et par consequent poste-
rieure au discours du 31 octobre. Cette lettre ne 
pouvait done rassurer le ministre au 31 octobre; 
elle n'est d'ailleurs rien moins que tres rassu-
rante. 11 en est de meme, Messieurs, de la se
conde circulaire; elle est datee de Vienne le 
ler  novembre, et par consequent elle ne pouvait 
rassurer le ministre a Paris au 31 octobre. D'ail-
leurs, on n'y renonce poiut a la coalition. L'em
pereur y exhorte nv6me les puissances a se tenir 
toujours en activite; en effet, ce concert a tou
jours ete en activite. . w 

Quand meme tous les faits allegues par M. Mont
morin seraient vrais, vos comites ont pense qu'il 
serait toujours coupable d'en avoir cache la con
naissance a l'Assemblee nationale. II lui devait 
compte des projets formes contre la nation fran-
gaise. Alors, l'Assemblee aurait pris des mesures, 
ordonne des preparatifs, forme un plan de con-
duite. Ce silence n'a-t-il pas cause, peut-etre, 
une longue inertie et beaucoup de malheurs? 

Troisieme grief. 

M. Montmorin a cache les desseins des princes 
rebelles 

La correspondance de M. de Noailles, des mois 
de septembre et d octobre, annonce a M. Mont
morin que les princes frangais faisaient les plus 
grands mouvemenis pour soulever l'Allemagne 
et l'Europe entiere contre la France. Danssa let
tre du 21 septembre M. de Noailles entre dans les 
plus grands details. II annonce la promesse iaite 
aux princes de les soutenir, les 2,500,000 livres 
donnees par le roi de Prusse, Texpedition de di
vers ambassadeurs par M. d'Artois. 

Des lettres des 27 et 28 septembre, 5, 19, 22, 
29 octobre 1791 contiennent des details frappants 
sur les sollicitations et les mouvements des 
princes. On ne peut disconvenir que M. Mont
morin n'ait cache ces mouvements hostiles. II les 
cachait au moment ou l'Assemblee s'occupait des 
emigrants. II est bien extraordinaire que ce fut 
dans ce moment m6me qu'il gardat sur leur 
compte un silence profond. 

II y a plus : vos comites n'ont pu s'empecher 
de reconnaitre que M. Montmorin, en meme 
temps qu'il laissait ignorer a l'Assemblee natio
nale les criminelles manoeuvres des princes, 
laissait echapper, dans sa correspondance, de 
coupables marques d'interet pour ces conjures. 
Leurs crimes y sont peints avecle pinceau d'une 
indulgence qu'on ne saurait excuser. Sa Majestt, 
dit-il, desire tres sincdrement qu'ils mettent un 
terme aux demarches qu'on leur impute, et il est 
vraisemblable qu'ils s'y dttermineront s'ils n'ont 
aucun espoir d'etre appuyis nomm&ment par I'Em-
pereur. Sa MajesU imptriale n'a qu'a se rendre au 
vceu du roi, en declarant, de la maniere la plus 
precise, qu'ils n'ont aucune assistance hostile envers 
la France a attendre de sa part, et que le parti le 
plus sage pour eux, comme le plus desirable pour 
leur patrie, est d'y rentrer. 

Yos comites, Messieurs, n'ont pas trouve dans 
ces expressions le langage d'un ministre ami de sa 
nation et ennemi des rebelles, qui travaillaient 
a faire porter dans son sein le fer et la flamme. 
Les horreurs vomiespubliquement par les princes 
contre la nation frangaise, leurs projets hostiles, 
leurs embauchements, une Cour formee a Co-
blentz, une chancellerie montee, une armee levee, 
des cantonnements sur les frontieres, des ambas
sadeurs expedies de toutes parts; c'est ce que 
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M. Montmorin appelle des demarches, et des de
marches qu'on leur impute, tandis que la France 
et l'Europe entiere attestent ces armements, ces 
preparatifs, ces ambassades, ces soulevements 
des puissances etrangeres, et tant de crimes qui 
portent l'empreinte de la plus odieuse des conju
rations. On ne peut pas ne pas voir percer l'inte
ret du ministre pour les rebelles; mais ce n'est 
pas de cette indulgence que vos comites lui font 
un crime : c'est, encore une fois, d'avoir garde 
le silence sur ces abominables manoeuvres; c'est 
de n'avoir pas engage le roi a dementir solen-
nellement, par un acte formel et public, tout ce 
que les rebelles faisaient en son nom. Ce silence 
obstine, cette negligence a faire dementir les 
manoeuvres des rebelles par le roi constitutionnel, 
ont paru a vos comites une violation de la Cons
titution, et un grave sujet d'inculpation contre 
M. Montmorin. 

Telle est, Messieurs, l'exposition des motifs 
qui ont determine l'opinion de vos comites; je ne 
chercherai point a y ajouter par des tournures 
oratoires, parce que je n'ai point oublie qu'un 
rapport n'est pas un discours, et qu'il ne faut 
point, quand on accuse, entrainer par des mou-
vements, mais laisser la raison froide, et ne de
terminer le jugement que par l'impulsion de la 
justice. 

Vos comites vous proposent de decreter qu'il 
y a lieu a accusation contre M. Montmorin. 

(L'Assemblee decrete qu'il y a lieu a accusa
tion contre le sieur Montmorin, ex-ministre des 
affaires etrangeres et ordonne l'impression du 
rapport de M. Lasource.) 

M. fiuadet, au nom de la commission extraor
dinaire des Dome, fait un rapport et presente un 
projet de ddcret relatif a ta conduite des corps ad• 
•ministratifs de la villa de Longwy et du sieur La-
vergne, commandant de la place, lors de la prise 
de cette ville. II s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez renvoye a l'examen de 
votre commission extraordinaire plusieurs pieces 
dont M. Lavergne s'est trouve saisi, et qui vous 
ont ete adressees par les administrateurs du dis
trict de Bourmont. 11 en resulte d'abord que la 
reddition de la place de Longwy est due a la 
trahison du chef, et a la lachete des habitants. 
C'est le 13 de ce mois qu'il a ete nomme com
mandant. Voici ce qu'il ecrivait le 16 aux com-
missaires ordonnateurs des guerres : « J'attends 
avec securite les ennemis. Vous m'avez fourni 
tous les moyens de leur resister. » Le 19, il 
ecrivait au general La Fayette : M. Berruyer 
n'ayant pas voulu defendre cette place, parce 
qu'en efret elle ne vaut pas grand chose, 
M. Luckner m'en a charge. » A quoi faut-il attri-
buer ce changement de la part de M. Lavergne? 
La commission ne prononcera rien la-dessus; 
mais elle vous donnera connaissance d'une lettre 
ecrite ce meme jour 19 a M. Lavergne, par un 
sieur Allebrade du camp ennemi : 

« Pour 6tre divises d'opinions, les honn^tes 
gens ne le sont pas de sentiments. Persuade que 
tu croyais avoir raison en prenant le parti que 
tu as pris, je n'ai point voulu t'en detourner; 
mais a present que tous les crimes ont ete 
commis, a present que la Constitution est violee 
par la suspension meme du roi, tu ne balan-
ceras pas sans doute entre le parti de servir la 
cause du roi, ou d'etre le stipendie de Petion. Tu 
sais que ta femme est desolee, quelle t'a ecrit 
plusieurs fois. Tu peux sortir honorablement de 
cette alternative. Ce n'est point une basse 
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trahison que je te conseille, mais je te propose 
de t'expliquer franchement, en declarant a la 
troupe et aux habitants que tu ouvriras les 
portes et les sauveras de 1'ennemi. (Murmures 
d'indignation.) Je croirais te faire injure de te 
parler pour t'y resoudre, du traitement que tu 
recevrais en t'y refusant, ou des avantages 
qu'on te ferait si tu y consens. Tu ne peux pas, 
pour une gloire mal entendue, sacrifier une ville 
et ses habitants. Au surplus, je suis charge de la 
part du roi et du due de Brunswick, de te de
clarer que ton zele ne restera pas sans recom
pense; et tu penses bien que nos princes seront 
toujours charmes de marquer leur reconnais
sance a ceux quiauront servi leur auguste frere. 
Si le rendez-vous a lieu, son altesse royale desi-
rerait qu'il y eut aussi des membres du district 
et de la municipality. » 

j C'est le 19 que cette lettre est ecrite, et le sur-
lendemain la capitulation est proposee et la ville 
bientot rendue. Une cour martiale doit prononcer 
et sur le commandant et sur la garnison; mais 
la lachete bien averee, bien reconnue des admi
nistrateurs et des habitants de cette place, exige 
de vous quelques mesures. lis ont consigne cette 
lachete dans une declaration qu'ils ont remise a 
M. Lavergne.« Nous administrateurs, et officiers 
municipaux de Longwy, certifions et attestons 
que M. Lavergne n'a accepte la capitulation que 
sur la demande qui en a ete faite par nous, 
d'apres la certitude du bombardement et des 
preparations hostiles diriges contre notre ville. » 

Avant de proposer le projet de decret, je vais 
mettre sous vos yeux une piece un peu plus con-
solante au milieu de ces horreurs. Elle est ecrite 
par trois canonniers en prison au moment de 
l'attaque. 

« Notre commandant, il est malheureux pour 
nous de nous voir renfermes dans la prison, 
pendant que l'on bombarde la ville.Nous sommes 
trois canonniers qui demandons notre elargisse-
ment pour aller combattre 1'ennemi et aider nos 
camarades. Apr6s notre devoir fait, nous ren-
trerons en prison. » (Applaudissements.) 

Voici le projet de decret que votre commission 
vous propose : 

«L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte a l'hoimeur de la nation frangaise et a la 
surete generate de l'Etat de prevenir par tous 
les moyens qui sont en son pouvoir, des trahi-
sons pareilles a celle qui a livre la place de 
Longwy aux ennemis, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, considerant que la reddition de la 
place de Longwy est due en partie a la lachete 
des administrateurs du district, des officiers 
municipaux et des habitants de cette place; 

« Considerant que les places des frontieres 
appartiennent a la nation entiere, puisqu'elles 
ont ete elevees pour sa defense et que se li-
vrer aux ennemis pour conserver les proprietes 
particulieres, c'est sacrifier l'interet de tous a 
celui de quelques citoyens; 

» Considerant enfin qu'il ne reste meme pas 
de pretexte a l'interet personnel, puisque l'in-
demnite due a chaque citoyen dont les pro-

.prietes peuvent souffrir des hasards de la guerre, 
a ete placee au rang des dettes les plus sacrees 
de l'Etat, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Aussitot que la ville de Longwy 
sera rentree au pouvoir de la nation frangaise", 
toutes les maisons, a l'exception des maisons et 
edifices nationaux, seront detruites et rasees. 

« Art. 2. Les habitants de Longwy sont des a 

11 
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present prives pour dix annees du droit de ci-
toyens frangais. 

« Art. 3. Les commandants de toute place 
assiegee et bombardee sont autorises a faire 
demolir la maison de tout citoyen qui parlera 
de rendre la place pour eviter le bombarde-

m«nl'rt. 4. Le pouvoir executif fera passer a la 
cour martiale chargee de juger la conduite de 
M. Lavergne et de la garnison, toutes les pieces 
relatives a cette affaire, adressees a 1 Assemblee 
par les administrateurs du district de Bour-
mont. » 

M SBenry AvcLnt toute discus-
sion, je demande qu'il soit fait mention hono
rable de la conduite des trois canonniers; que 
leur lettre soit inseree au proces-verbal et lors-
au'on saura leurs noms, qu'on declare qu us ont 
bien merite de la patrie. (Applaudissements.) , 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de la lettre des canonniers et soldats prisonniers 
qui ont demande au commandant la permission 
de sortir de prison pour combattre Tennemi, en 
s'obligeant d'y rentrer aussitdt qu'ils auraient 
rempli ce devoir.) . , 

La discussion s'ouvre sur le projet de decret 
presente par M. Guadet. 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 
M. Guadet, rapporteur, donne lecture de 

Particle ler  qui est adopte sauf redaction, puis 
de l'article 2, qui est est ainsi congu : 

„ Les habitants de Longwy sont des a present 
prives pour dix annees du droit de citoyens 
1'rangais. » 

M Delacroix demande quetous ceux qui pnt 
signe la capitulation et coniribue a la reddition 
de la ville, soient des auiourd'hui declares in-
fames et traitres a la patrie. (Applaudissements.) 

M 15reard demande que l'Assemblee laisse 
aux tribunaux a juger la conduite des adminis
trateurs et des olficiers municipaux qui ont 
provoque la reddition de Longwy. {Applaudisse
ments.) 

(L'Assemblee accorde la priorite a la propo
sition de M. Breard.) 

Un membre, se ralliant a la proposition de 
M. Breard dont il demande de faire un article 
special, propose d'ajouter a 1 article 2, ces mots. 
« qu'ils soient diclaris in fames. » 

(L'Assemblee adopte cette proposition, puis 
l'article 2 ainsi amende.) 

M Guadet, rapporteur, donne lecture des 
articles 3 et 4, qui sont adoptes sauf redaction. 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-

norte a l'honneur de la nation frangaise et a la 
surete generate de l'Etat de prevenir, par tous 
les moyens qui sont en son pouvoir, des trahi-
sons pareilles a -.elle qui a livre la place de 
Longwy aux ennemis, decrete qu il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'ureence, considerant que la reddition de la 
place de Longwy est due en partie a la lachete 
des administrateurs du district, des olficiers 
municipaux et des habitants de cette place, 

« Considerant que les places des frontieres 
appartiennent a la nation entiere, puisqu elles 
ont ete elevees pour sa defense, et que les Iivrer 
aux ennemis pour conserver les proprietes par-
ticulieres, c'est sacrifier l'interet de tous a celui 
de quelques citoyens; 

« Considerant enfin qu'il ne reste meme pas 
de pretexte a l'interet personnel; puisque l'in-
demnite due a chaque citoyen dont les proprietes 
pourront souffrir des hasards de la guerre, a 
ete placee au rang des dettes les plus sacrees 
de l'Etat, de< decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les commandants de toute place assiegee et 
bombardee, sont autorises a faire demolir la 
maison de tout citoyen qui parlerait de rendre 
la place pour eviter le bombardement. 

Art. 2. 

« Aussitot que la ville de Longwy sera rentree 
au pouvoir de la nation frangaise, toutes les 
maisonsde cette ville, a l'exception des maisons 
nationales, seront detruites et rasees. 

Art. 3. 

« L'Assemblee nationale declare infames et 
indignes d'exercer jamais les droits de citoyens 
frangais, tous les habitants de la ville, al'epoque 
ou cette ville a ete livree. 

Art. 4. 

« Le pouvoir executif est charge de faire pour-
suivre devant les tribunaux ordinaires, les ad
ministrateurs du district de Longwy, et les offi-
ciers municipaux de cette ville. 

Art. 5. 

« Le pouvoir executif fera passer, sans delai, 
a la cour martiale chargee de juger le com
mandant et la garnison de Longwy, toutes les 
pieces saisies sur le sieur Lavergne, et adressees 
a l'Assemblee nationale par les administrateurs 
du district de Bourmont. » 

Le president de la Commune de Paris et le seer6-
taire-grejfier se presentent a la barre. 

M HUGUENIN, president de la commune de 
Paris. 

Nous n'avons connu que par les papiers pu
blics le decret qui nous mande a la barre. A 
i'egard du fait pour lequel nous sommes mandes, 
le secretaire-greffier va vous 1'exposer. 

M. TALLIEN, secrttaire-greffier. Vous avez or
donne que les citoyens qui auraient des armes, 
ou marclieraient aux frontieres, ou donneraient 
ces armes a ceux qui marcheraient. La Com-

mesure a eie uaveiocc yai 
[rariQais, qui a dit dans un numero que 1 on allait 
faire des visites domiciliaires et desarmer les 
citoyens. La Commune l'a mande a la barre. 11 
a refuse de s'y rendre, en pretendant qu elle 
n'avait pas le droit de l'y mander. L'intention 
de la Commune etait de s'eclaircir du fait, ahn 
de poursuivre la calomnie si e'en etait une, ou 
de prier l'editeur de rectifier si e'etait une 
erreur. 

M. le President invite MM. Huguenin et Tal-
lien a la seance. 

(La seance est levee a onze heures et demie.) 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

Samedi, lcr septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. Gossuin, secretaire, donne lecture dupro-

c6s-verbal de la seance du 30 aout 1792, au 
matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Trois gardes nationaux du baiaillon du district 

de chateau-Tierry se presentent a la barre. 
Vun d'eux prete au nom de ses camarades le 

serment de l'egalite et demande des armes pour 
aller combattre l 'ennemi. 

M. le President applaudit a leur z&le et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur demande au conseil 
executif provisoire.) 

M. Jean Dciiry (de Paris). Retenu chez moi 
par un acces de goutte, je n'ai pu avant ce jour 
qu'envoyer par ecrit mon serment de servir l 'e
galite ou de mourir. Je monte aujourd'hui a la 
tribune pour preter ce serment de vive voix. 
(.Applaudissements.) 

Un citoyen de Paris se presente a la barre. 
II denonce un arrete du conseil general de la 

Commune qui depouille du droit de voter dans 
les assemblies primaires et declare ineligibles 
ceux qui ont signe certaines petitions ou suivi 
certains clubs. II reclame la liberte individuelle. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire des Douze.) 

Un citoyen envoy6 par les sans-culottes havrais, 
se presente a la barre. 

11 expose que la societe des amis de la liberte 
et de l 'egalite du Havre, qui a devance quelque-
fois par ses voeux la Revolution, temoigne sa 
gratitude a l'Assemblee pour les decrets qu'elle 
a rendus et surtout pour avoir provoque la for
mation d'une Convention nationale. 

M. le President repond a l'orateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Crestin. J'ai l 'honneur de porter a la con-

naissance de l'Assemblee l 'empressement du de-
parteinent de la Haute-Saone a concourir au 
maintien de la chose publique. Ce departement 
a 6 bataillons aux frontieres et il vient de faire, 
en quatre jours, une levee de 6,000 homines, 
dont on a fait 8 bataillons qui partent a la requi
sition des generaux de l 'armee du Rhin. 

Ce departement, en outre, a termine toutes 
ses matrices de roles et les recouvrements sont 
presque acheves. 

Un zele aussi exemplaire est digne de l 'atten-
tion de l'Assemblee nationale; je demande qu'il 
soit declare que ce departement a bien merite 
de la patrie. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee decree que le departement de 
la Haute-Saone a bien merite de la patrie.) 

Le ci-devant sacristain (Hun convent est admis 
a la barre. 

II demande une retraite. 

M. le President repond au petionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

Le grenadier national, Vincent Gentil, se pre
sente a la barre. 

11 rappelle la part qu'il a prise a l 'arrestation 
de Louis XVI et demande une part dans les re
compenses qui ont ete accordees (1). 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
des decrets). 

Quatre citoyens de la ville de Mont [ or t - VA-
maury, departement de Seine-et-Oise, sont admis 
a la barre. 

lis offrent, pour le soulagement des veuves et 
orphelins du 10 aout, le produit d'une quete 
faite entre les citoyens de cette ville a Tissue 
d'un service celebre a la memoire des conque-
rants de Tegalite. Cette quete a produit 120 li-
vres. 

Une citoyenne de Montfort, la dame Boutry, 
ofl're pour la meme destination, une boite d'or 
et une paire de boucles a pierre. 

Les memes citoyens presentent une adresse 
ou ils jurent de servir la liberte et l 'egalite et de 
mourir en les defendant. 

M. le Presideast repond aux petionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l 'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

LE SIEUR TALOIRI, capitaine au bataillon des 
vcterants, est admis a la barre. 

II represente que force d'evacuer en 24 heures 
la maison qu'il occupait depuis 20 ans, pres des 
lours du Temple, il a essuye, par la precipitation 
du demenagement, des pertes considerables, 
pour lesquelles il reclame une indemnite. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
des domaines, ainsi que celle de son associe, 
M. Coincy, ancien marchand orfevre.) 

Les quatres volontaires, qui etaient venus le 
22 aout denoncer Lafayette, se represented de 
nouveau ci la barre. 

L'orateur offre, au nom de ses camarades, 
60 livres pour les veuves et les orphelins de 
leurs freres, morts a Paris dans la .iournee du 
10 aout. II denonce eornme complices du ge
neral rebelle et transfuge, le sieur Laval, com
mandant du troisieme bataillon de la Marne, 
son aide-de-camp, le sieur Jeannot, ancien gen
darme, et le ci-devant marquis de Ligniville. 
11 termine en exprimant le desir qu'ils ont tous 
de combattre les ennemis de la liberte. 

« Nous allons rejoindre nos freres, dit-il, nous 
leur dirons, legislateurs, que nous vous avons 
trouves fermes a votre poste; nous leur mon-
trerons que Servan n'est pas un intrigant 
comme on voulait le leur faire "croire. Nous 
leur prouverons que Petion n'est pas un fac-
tieux, Danton un homme farouche, mais que 

(L) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLYI. 
seance du 3 juillet 1792, page 92, le decret lelatif au 
sieur Viaccut Gentil. 
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tous sont les vrais amis du peuple. (Applaudisse•• 

merits.) 
M le President repond a l'orateur et ac

corde aux quatre volontaires les honneurs de la 
seance. . ,, 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 
de leur civisme et de leur zele pour la patrie.) 

Deux citoyens, deputes par les of/iciers gjnd-
raux de I'armee de reserve aucamp de Soissons, se 

^ll^exposent le denuement ousetrouvent leurs 
freres d'armes et d'habits; lis proposentd em
ployer les mousquetons de la cavalerie, qui 
sont inutiles, pour en armer 1 lnfanterie. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au 
executif provisoire, pour en rendre compte dans 
les vingt-quatre heures.) . 

Plusieurs gardes nationaux de Paris sont admis 
a la barre. 

L'un Ventre eux expose que dans le d6cret 
relatifa la nouvelle organisation de la garde 
nationale parisienne, il n est pas parle des com-
paenies de grenadiers et de chasseurs. Ce silence 
pouvant etre pris pour une suppression, il re
clame, au nom des grenadiers et des chasseurs 
de la cinquieme legion, et demande si cest 
comme grenadiers et chasseurs, ou comme 
membres des sections armees, qu lis sont requis 
et vont marcher a l'ennemi. 

Au nom de tous ses camarades, il P™met, 
avant de laisser la barre, de mourir plutot que 
d'abandonner son poste. 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde aux petitionnaires les honneurs de la 
seance. , . , 

(L'Assemblee renvoie la petition au Comite 
militaire pour en faire son rapport seance te
nanted 

M. Romine secretaire, donne lecture dune 
lettre du Conseil general du departement de la 
Cdte-d'Or qui expose que les caisses part cu 
lieres du district, n'oflrant pas assez de les 
sources pour les depenses consff

de^les„^na£ 
circonstances exigent, il avait pris connais 
sance de l'etat de la caisse du tresorier des ci-
devant etats de Bourgogne et qu'il avaittrouve 
1 656,440 livres. 11 demande que 1 Assemblee 
l'autorise a prendre sur cette caisse les secours 

• i. • minQocpirps nnnr des besoins ur-

il lui faut encore /u,uuu nvies. l—-
torale sera un autre objet de depense . il tte 
mande. en consequence, qu'il soit mis a sa dis
position une somme de 300,000 livres, sous sa 
responsabilite. 

(UAssemblee renvoie la lettre au comite de 
FExtraordinaire des hnances pour en faire son 
rapport seance tenante.) 

Une deputation de VAssemble ginerale de la 
section du Marais est admise a la barre. 

M Picardeau, orateur de la deputation, fait lec
ture de l'arrete de cette section, portant que son 
intentfon imperturbable est d'obeir aux decrete 
de l'Assemblee nationale et notamment a celui 
nui casse les representants provisoires de la 
commune, et ordonne aux sections de nommer 

de nouveaux commissaires (Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. I^eiosne demande que cet arrete et la re-
ponse du president soient inseres au proces-
v e r b a l .  .  . . .  

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M Komnie, secretaire, donne lecture des 

lettres, adresses et petitions suivantes : 
1° Lettre des citoyens du Havre pour annoncer 

qu'ils ont fait une masse pour les volontaires 
qui doivent partir et pour 1 entretien des femmes 
et des enfants qu'ils laissent.Ils ton savoir que 
le dixieme bataillon de la premiere legion, com
pose de pres de six cents homines ne possede 
aue 76 fusils. L'affluence des gens suspects, le 
voisinage de la mer obligent cependant a de 
frequentes patrouilles, pour yeiller a ce qu il ne 
sorte ni hommes suspects, ni munitions. lis^de-
mandent que l'Assemblee les autorise a prendre 
des armes dans l'Arsenal qui en contient beau-
coup. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au Pouvoir exe-
cutif.) 

2° Lettre de M. Roland, ministre de linttneur, 
qui envoie l'etat des lois adressees le 31 aout 
aux Corps administratifs. 

3° Petition de ci-devant mililaires de la com-
pagnie de la prtvdtt de VHdtel qui, aprest avoir 
rappele les deux decrets, celui du 10 mars 1/91 
qui institua cette Compagnie et celui du lo aout 
1792 qui l'abolit, font part a 1 Assemblee qu ils 
sont sans place, sans fortune, qu'ils n ont regu 
aucune recompense apres trente et quarante ans 
de service, et demandent que 1 Assemblee s oc-
cupe de leur sort et leur accorde une retraite 
proportionnelle. . 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) _ . 

4° Petition des maitres crocheteurs commission-
naires des fermes unies de France, pour le service 
de la douane de Lyon, qui demande que 1 Assem
blee leve les obstacles qui s'opposent a ce qu lis 
recoiventletraitementque l'Assemblee nationale 
constituante a cru devoir accorder aux divers 
employes des fermes et regies. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

5° petition du sieur Blaise-Franpois Treniona, 
menuisier, blesse au bras, dans la journee du 
10 aout, d'un coup de feu qui le met hors detat 
de travailler, qui recommande a 1 humanite de 
l'Assemblee son pere septuagenaire, sa femme 
et ses enfants qu'il ne peut plus nourrir par son 
travail. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la Commune 
de Paris, qui est chargee de presenter un etat 
des personnes a qui l'Etat doit des secours pour 
les evenements du 10 aout.) 

6° Lettre des administrateurs du district de 
Bourmont, pour annoncer qu'un detachement 
d'artilleurs et la garde-nationale de Saint-Thie-
baud viennent d'arreter M. Lavergne, comman
dant de la place de Longwy. Le defaut de: re
presentation de passeport joint aux soupsons 
qu'a inspires la tres grande quantite de nume
raire qu'il emportait, a determine cette arresta-
tion. Ses papiers peuvent jeter un grand jour 
sur les affaires presentes. lis ont ete adresses au 
departement pour les faire passer a 1 Assemblee. 
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Quant a M. Lavergne, il a declare ne vouloir 
faire des declarations que devant 1 Assemblee 
nationale. 

M Emmery. C'est tout simplement une ruse 
nu'emploie le sieur Lavergne pour retarder son 
iugement. Je demande le.renvoi de la lettre des 
administrateurs du district de Bourmont a la 
Cour raartiale. 

(1/Assemblee applaudit a la vigilance du di-
rectoire du district de Bourmont, au zele actif 
des artilleurs et de la garde nationale de Saint-
Thiebaud et renvoie la lettre des administra
teurs a la Cour martiale.) 

Un de MM. les secretaires annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° MM Plateau, Braille, Gautier, Vanerel, Du-
croisi et Philidor ont donne, en vertu de leur 
soumission, chacun un assignat de 5 livres pour 
les frais de la guerre, ce qui fait en tout 30 livres, 

2° MM. Roux et I'Huillier, secrdtaires-commis^ du 
comite de division, ont donne pour le meme 
objet, en deux Corsets, 10 livres ; 

3° MM Ducroisi, Vanerel, Beffon, Cousin, Jac-
auemet,' Bourgoin, Vignier, Villiers, Gautier, 
Braille, Plateau et Rosier ont donne pour les 
veuves du 10, chacun un assignat de 5 livres, 
ce qui fait 60 livres ; 

4° Un anonyme a offert 120 livres et une 
boite d'or; 

5° Un autre anonyme, une paire de boucles 
a pierres; 

6° M. Bunet, sous-lieutenant du regiment en 
garnison a Calais, en assignats, 20 livres; 

7°Madame Lamarre, pour les veuves de la jour-
nee du 10, en assignats 50 livres; 

8° M. Corby, capitaine de la compagnie de Cha-
iillon, deuxieme bataillon du Loiret, unetimballe 
d'argent; 

9° he conseil general de la commune de Monti-
villiers, pour la guerre, en assignats, 800 livres. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dontun extrait 
sera remis aux donateurs.) 

M. Sedillez, secretaire, donne lecture du pro-
ces-verbal de la seance du 30 aout 17y2, au 
soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M Romme, secretaire, donne lecture d'une 

lettre deMM. Carnot Value, Coustard, Pneur, Du-
vemois et Ritter, commissaires de I armee du Rhin, 
datee de Strasbourg, ie 27 aout. lis disent que, 
pendant leur sejour dans cette ville, lly a regne 
une fermentation sourde, qui cependant n a pas 
trouble la tranquillite pubhque; des mecontents 
reoandaient des imprimes en langue allemande, 
dans lesquels il etait dit qu'il valait mieux se 
•rendre aux Prussiens, que de perdre le in aire et 
la municipality Les commissaires ont luge ne-
cessaire d'inviter M. Biron a suspendre le depait 
du regiment d'Estener, et, comrne M. Lamorliere 
ne pouvait suffire a son travail, lis ont autonse 
M. Biron a prendre le commandement de la place, 
aussitot que le general Lamorliere serait trop 
surcharge. M. Biron, affecte de la penurie d armes 
Dour tous les defenseurs qui se presentent, a 
choisi un officier, auquel les commissaires ont 
donne la mission d'en procurer promptement a 
rarmee .. , 

A Sch'elestadt, ils ont trouve une municipalite 

avec une garnison trfes devouees a la cause de 
la liberte et de l'egalite. lis ont cru devoir y la linei ie ci uc 1 - ° 
suspendre un adjudant, amsi qu'un juge de paix. 
Le tribunal leur a paru mauvais. . 

A Golmar, corps administrates, municipalite, 
garde nationale, tout est digne de servir de mo-
dele en patriotisme; la garde nationale est tres 
Pien armee et faite a la manoeuvre; elle a une 
compagnie de cavalerie, une autre d excellents 
tireurs, bien en etat de faire face a 1 ennemi, et 
unetroisieme de jeunes citoyens.q^ieui cou
rage fera marcher au besom; mais les c0111™1® 
safres ont ete obliges de faire qu«elqaM raroen-
sions dans les tribunaux civil et crimmel de 
Colmar; ils sont alles a Neufbrisach, ou com-
mande M. Darembure; cet officier general^ne 
leur a pas paru autant attache a 1 Assemblee 
nationale que les generaux Biron Gustine et 
Kellermann: il a donne son adhesion a la decla 
ration deM. Victor Broglie; cependant.commeil 
a la confiance des troupes et la rePut^°^ni°e 

n'etre pas capable de trahir son pays, les com 
missaires l'ont laisse a son poste. , 

A Huningue, ils ont trouve une excelleiite 
garnison et un commandant tres patriote, c est 
M Ta 'spr* le camp, qui est, sous les murs de 
cette place, commande par M. d'Aiguillon, leur 
a paru etre dans de bonnes dispositions 

Les troupes qui gardent les gorges de Poren 
truy, ontun commandant excellent, M. FavriSres, 
mais elles manquent presque de tout; ^^com
missaires s'occupent des moyens .Je pourvoir a 
ce denuement; ils passeront ensu te 
Belfort, pour, de la, revenir a leur poste. (Vifs 

"trSmTsSies avaient joint a lenr lettre la 
declaration deM. Darembure; il en a.Bte fait lec
ture; il y promet de rester a son poste, en atten 
dant ie voeu legalement exprime des Frangais, 
dont il ne trahira jamais les mterets ni l mde 
nendance • il mourra plutot que de souffrir 1 in
vasion du territoire par des etrangers; maisil 
jure d'etre fidele a la Constitution etd ̂ trefidele 
au roi dans la personne de Louis X\ I, paice que 
tels sont les sentiments qu'il a professes dans 
l'Assemblee Gonstituante. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre a la commis
sion extraordinaire des Douze.) 

M Ducos fait lecture d'une lettre de MM. Carnot 
Value Coustard, Prieur, Duvernois et Ritter, com
missaires de Varmte du Rhin, pour faire connaitre 
te Stat de la negotiation qui a eu l.eu entre 
eux et les deputes de la Republique de Bienne, 
relativement au passage de Pierre-Pertuis-, cette 
lettre est ainsi congue : 

Au quartier g&niral de DSUmont, 

Le 28 aottt 1892, Van IV de de 

« Monsieur le President, 

« II est important que rAssemblee natmnaje 
connaisse le plus tot possible le resultat. de la 
n6gociatfon qui a eu lien hier entre nous et les 
deputes de la Republique smsse de Bienne a 
laquelle appartient le passage de Pierre :Pertuis. 
Sur l'avis qu'avait recu cette Republique, et 
nu'elle avait communique a celle de Berne, que 

i ?es Frangais devaient s'emparer de.ce passage, 
celle-ci avait sur-le-champ fait marcher 200 hom-

1 mes du regiment d'Ernest, avec deux pieces de 
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canons pour le defendre; cependant, la crainte 
de donner lieu a la France de croire que les 
Suisses approchaient avec des intentions hostiles, 
avait change cette premiere determination, et, 
au lieu des 200 hommes du regiment d'Ernest, 
on se contenta de placer au rocher de Pierre-
Pertuis 32 hommes, des milices de Bienne, sans 
canon. Ces dispositions etaient une suite neces-
saire de la neutrality armee, conclue et arretee 
par le peuple helvetique, et de la ferme resolu
tion de repousser indistinctement quiconque 
tenterait de violer son territoire. (Applaudisse-
merits.) 

« Nous avions ecrit la veille au bourgmestre 
de la ville de Bienne, pour l 'engager a nous 
envoyer deux deputes charges de leurs pleins 
pouvoirs, a Pellet de concerter avec eux des 
mesures conciliatoires. lis arriverent hier, et 
nous firent part de la crainte qui les avait de
termines a mettreune garde au rocher de Pierre-
Pertuis; ils nous parlerent avec franchise et 
sensibilite du desir sincere qu'eux et toute la 
nation helvetique avaient de ne jamais voir s 'al-
terer i 'amitie qui les unit depuis tant de siecles 
a la nation frangaise; ils nous dirent qu'ils 
avaient lieu de croire que si leurs veritables 
sentiments eussent ete mieux connus de l 'As
semblee iiationale, elle n'aurait congu aucune 
defiance contre eux; que les Suisses etaient tres 
attaches aux nouveaux principes de la Constitu
tion frangaise; que, si 1'on avait pense autre-
ment, c'est qu'on avait pris le voeu d'une tres 
petite caste aristocratique qui existe parmi eux, 
pour le voeu general; que les evenements du 
10 aout avaient ete juges tres impartialement; 
et que les mesures prises, a l 'egard des regi
ments suisses, par l 'Assemblee nationale, etant 
regardees par eux, aussi bien que par nous, 
comme une consequence necessaire anos grands 
principes de liberte, n'avaient excite que le 
mecontentement de quelques families, mais 
aucun de nation a nation. {Nouveaux applaudis-
sements.) 

« Les deputes ajouterent, qu'ayant connais-
sance intime par leur seance a la Diete helve
tique, de la disposition generate des louables 
cantons et Etats confederes, ils s 'offraient pour 
garants des assurances qu'ils venaient de donner 
aux representants de la nation frangaise; etque, 
pour preuve deleur sincerite, ils allaient, a leur 
retour vers leurs commettants, faire retirer 
aussitot les troupes envoyees pour s'emparer du 
passage de Pierre-Pertuis, en y laissant seule-
ment la garde ordinaire de surveillance, 5 ou 
6 hommes, pourvu, que de notre cote, nous leur 
donnassions assurance, au nom de l 'Assemblee 
nationale, que les troupes frangaises n'entre-
raient pas sur le territoire suisse; qu'au reste, 
ils nous juraient que non-seulement ils ne pren-
draient contre nous aucune mesures hostiles, 
mais qu'ils etaient dans la ferme resolution de 
repousser energiquement quiconque voudrait se 
faire un passage a travers leur pays pour atta-
quer les Frangais, et qu'enfin ils etaient decides 
a mourirtous, plutot que detrahir leurs anciens 
amis et allies. (Vifs applaudissements.) 

« Nous n'avons pas hesite, Monsieur le Presi
dent, a leur certifier que la France observerait 
toujours religieusement ses traites, qu'elle de-
sirait que rien ne put alterer I 'amitie qui unit 
les deux peuples, qu'elle avait la plus grande 
confiance dans les bons et fideles habitants de 
la Suisse, qu'elle n'oublierait aucune des me
sures capables de les convaincre qu'elle n'a ja

mais eu d'autre objet que de pourvoir a sa 
propre surete, et qu'en consequence il allait 
etre donne des ordres au general pour qu'il eut 
a s'abstenir de faire marcher ou cantonner au
cune troupe a ses ordres sur le territoire de la 
nation helvetique; et pour les assurer davan-
tage de ces dispositions. (Applaudissements.) 
« Nous avons ecrit au bourguemestre delaRepu-
blique de Bienne, a laquelle appartient le rocher 
de Pierre-Pertuis, une lettre dont copie est ci-
jointe, ainsique de celle que nous ont remise, 
en nous quittant, les deputes de la Republi-
que. 

« Nous pensons done, Monsieur le President, 
que l 'Assemblee nationale ne desapprouvera pas 
<3es mesures qui nous ont paru les seules dignes 
de la loyaute frangaise, qui assurent a l 'empire 
I 'amitie d'une nation brave et toujours fidele, 
et qui le garantit de toute invasion de ce cote, 
en dejouant les projets de nos ennemis, projets 
dont le succes etait fonde sur les manoeuvres 
par lesquelles ils esperaient nous aliener le 
peuple helvetique, en nous portant a une aggres
sion inutile en elle-meme et contraire a la foi 
des traites. (Applaudissements.) 

« Nous osons vous assurer, Monsieur le Presi
dent, que le peuple helvetique nous restera 
fidele, si des personnes malveillantes ou peu 
instruites de la disposition des esprits et des in-
ter6ts respectifs des deux puissances ne par-
viennent jjas a tromper la religion de l 'Assem
blee nationale, en lui faisant prendre des me
sures violentes, lorsqu'il nefaut que droiture et 
franchise. 

« Les Frangais sont tres aimes dans le pays 
de Porrentruy, grace a la conduite sage et conci-
liante du general Ferrieres, dont Je patriotisme 
et les talents militaires sont au-dessus de tout 
eloge. Nous croyons pouvoir assurer qu'o n peut, 
avec des moyens doux, gagner entierem ent l 'af-
fection de ce peuple paisible ;  mais que toute 
violence ou precipitation par lesquelles on vou
drait le pousser a des mouvements extraordi-
n a i r e s  p o u r r a i e n t  l ' a l i e n e r  s a n s  r e t o u r .  ( V i f s  
applaudissements.) 

« Les commissaires de VAssembUe nationale a 
I'arrrde du 11 kin, 

« Signi : LAZARE GARNOT l 'aine, COUSTARD ,  
PRIEUR, DUVERNOIS, RITTER, secre
taire. » 

Un membre : Je demande l 'insertion de cette 
lettre au proces-verbal. 

M. BatfBBry-^arlvies'c. .Je pense qu'il serait 
tres bon d'en ordonner l ' impression et l 'envoi a 
Parmee et aux regiments suisses. Les details 
qu'elle renferme et les sentiments de la nation 
helvetique ne peuvent etre trop tot connus. II 
est bon que l 'Europe sache qu'il est des nations 
e t r a n g e r e s  q u i  e s t i m e n t  l e  p e u p l e  f r a n g a i s ,  q u i  
adoptent ses principes et applaudissent a sa Re
volution. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete ces deux propositions.) 

M. SSomme, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Merlin et Jean Debnj (Aisne), com
missaires de VAssemblee nationale dans les seize 
departements en etat de requisition, qui est ainsi 
congue :  
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Monsieur le President (1), 

« Nous nous sommes rendus avec M. Legendre, 
l 'un des commissaires du pouvoir executit, di-
rectement a Beauvais, chef-lieu du departement 
de l'Oise, tandis que les autres commissaires du 
pouvoir executif parcouraient les districts de ce 
departement. . , . ,A. 

« L/objet de notre mission n a pas ete plutot 
connu a Beauvais que des deputations succes-
sives, tant des citoyens que des autorites cons
titutes, sont venues nous assurer de tous les 
secours que nous pouvions desirer. Au district, 
au departement, a la miyiicipalite, a la societe 
des amis de la liberte et de l'egalite, partout 
nous avons trouve un zele, un patriotisme au-
dessus de toute expression : des registres d ins
cription ont ete ouverts; les citoyens sy enre-
gistrent, et ceux qui laissent des femmes et des 
enfants voient leurs freres d'armes, de toutes 
les classes, se cotiser pour les soigner et les 
secourir: argent, armes, chevaux, tout est pro-
digue; le cri de vaincre ou mourir est celui tie 
ralliement aujourd hui. Sur la demande des ci
toyens et des autorites constitutes, nous avons 
requ de la garde nationale, des magistrals et du 
peuple reuni au champ de la federation, le ser-
ment du 10 aout, et nous y avons joint les 
notres. L'esprit public est generalement excel
lent- on v cherit l'Assemblee nationale, et le 
nom du roi n'y est prononce qu'avec mepris. 
Nous comptons sur un succes complet, lorsque 
les lemoignages multiplies de civisme qui dis-
tinguent cette ville seront repandus et auront 
pu gagner les autres parties du departement. 
Des dons multiplies faits par de jeunes per-
sonnes et des meres de famille, nous out prouve 
qu'elies etaient les veritables descendantes des 
heroines de Beauvais. Nous ne devons pas 
omettre que deux des vicaires de l'eveque, ex-
cellents patriotes comme lui, se sont fait mserire 
pour partir; que d'autres se sont engages a 
equiper, habiller et armer plusieurs volontaires; 
qu'enfin les details memes consignes au proces-
verbal de la seance d'aujourd'hui sont au-des-
sous de ce qui s'est passe. . 

« Nous vous prions, Monsieur le President, 
d'en faire donner lecture a l'Assemblee, ainsi 
que des pieces jointes a nutre lettre, en atten
dant que nous puissions lui communiquer nous-
memes des fails aussi precieux et aussi hono-
rables pour cette ville. Nous demandons, comme 
un acte a la fois de justice et d'encouragement, 
que l'Assemblee nationale decrete que la vilie 
de Beauvais a bien merite de la patrie; el e 
croira peut-6tre aussi de sa justice, et nous le 
sollicitons, de conserver leur traitement aux 
deux vicaires qui ont donne a la classe des 
prttres l'exemple d'un devouement trop pen 
pratique par elle jusqu'a present. 

« M. le commissaire du pouvoir executit a 
donne aux corps administratifs et municipaux, 
apres en avoir confere avec nous, les automa
tions necessaires pour faire arreter et desarmer 
les gens suspects, et assurer les bons citoyens 
de la tranquil lite interieure pendant qu'ils com-
battront a la frontiere les ennemis elrangers. 

a Nous observons a l'Assemblee nationale 
qu'il est indispensable que les lieux de rassem-
blement soient incessamment fixes et connus, 

(1) Bibliulheque nationalo : Assemblee legislative. Mi-
lilaire, tome 8, n° 114. 

pour que 

fefcites de l'mterieur, gemissant de Pinutilite 

• f0rCNouVuartonn8 repoS?Sle departement de la 
;  « c; rardeur v est egale a celle de Beau-
Soname, .1 la ^ t  rempi re i  ia  

libertetliSperfssTb™, et la Convention natio
na le  commencera ses seances en pleine pais, 

a Nous sommes avec respect, Monsieur le Pie-

sident, . 
Les commissaires de VAssemble nationale, 

« Signt : JEAN DEBRY, MERLIN. 

(Suit Vex trait du pr oces-verbal du conseil du 

departement de VOise-) 

Seance du jeudi 30 aout 1792, Van IV\ 
de la ZerU et de Vegalitt, six heures du soir. 

« Le conseil du departement desTOire etant 
assemble, se sont presentes MM.. Jean ueD<y e 

KatKe re« £ L°egendre^'commisia^du 
cmfs"iI exdciuk provisofre,lesquels, apr6s avoir 

SSIiiifaSi 
onmeil de prendre toutes les mesures que le 
civisme et les ressources des habitants rendaien 

P°fLe conseil du departement par Porgane, de 
wiAoiri^nt a MM. Igs commissai1cs 

« MM. les commissaires ont ajoute quii eta 
neces^aire qu'une foule de defenseurs se por 
tassent sur les frontiferea; M -
tout de s'assurer de grand nonibedecievaux, 

voitures et conducteurs; flJJ f ef Jf t
cprendre 

rannortaient aux mesures que pourrait prenuie 
le conseil du departement, qui connaiosait les 
ressources du pays. ... ,  rp t; rAa 

„ M\i IPS commissaires s etant retires, 

VefLeefKwi 'du" procureur0g6n6ral syndic 

enlei '»dQue rdimanche prochain, 2 septembre, le 
danger tres imminent de la patrie sera proclame 
dans toutes les communes du departement et 
tous les Citoyens invites a s'inscrire pour volei 

^ ^2° Ou^les conseils de district repartiront 
dans les vingt-quatre heures, entre les muntci-
nalites de leur ressort, le nombre de chevaux, 
toitures et conducteurs, conformement a 1 etat 
de repartition ci-apres : 

TABLEAU. 
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NOMS 

DES DISTRICTS. 

NOMBRE 

DE CHEVAUX. 

CON

DUCTEURS. 
VOITURES. 

Beauvais 144 48 48 

Breteuil 87 29 29 

Chaumont 15 25 25 

102 34 34 

Compiegne. ... 102 34 34 

Crespy 69 23 23 

Grand-Villiers.. 96 32 32 

Noyon 123 41 41 

Senlis 102 34 34 

900 300 300 

< 3° Que les conseils de district donneront les 
ordres les plus prompts pour que tous les che
vaux de carrosses et de cabriolets, qui se trou-
veront dans leurs arrondissements, soient remis 
sans delai au chef-lieu; ils donneront les memes 
ordres pour tous les chevaux de selle qui appar-
tiennent aux emigres; 

« 4° Que chaque commune tiendra pret a 
partir, dans le delai de 3 jours, apres qu'elle 
aura connaissance de son contingent, le nombre 
de chevaux, voitures et conducteurs demandes. 

« 5° Que les citoyens qui ont des chevaux et 
voitures, seront d'abord invites a en fournir une 
partie; 

« 6° Que s'il n'en etait point offert en nombre 
suffisant, les commissaires, dont il sera ci-apres 
parle, se conformeront aux dispositions sui-
vantes : 

«7° Que les chevaux seront fournis, savoir, un 
par chaque cultivateur ou voiturier, en com-
mengant par celui qui en aura un plus grand 
nombre; 

« 8° Que les voitures seront fournies de meme 
en commengant par le cultivateur qui en aura 
un plus grand nombre; 

« 9° Qu'il sera fait estimation des chevaux, 
harnais et voitures par les conseils generaux des 
communes; 

«10° Que l'indemnite resultant de la diminu
tion de valeur de ces differents objets sera payee 
au retour d'apres l'estimation qui en aura ete 
faite; 

« 11° Qu'en cas de perte totale, la valeur en 
sera payee comptant sur la premiere rentree des 
contributions des communes, et d'apres les visa 
des directoires de districts; 

«12° Que les cultivateurs sont invites a se con-
certer entre eux pour que le secours que chacun 
d'eux fournira a la patrie, soit proportionne le 
plus qu'il sera possible a ses facultes; 

« 13° Que les citoyens aises qui ne pourront 
fournir ni chevaux, ni voitures, sont invites a 
se cotiser pour indemniser ceux qui en fourni-
ront; 

«14° Que les conseils generaux des communes 
sont autorises a accorder par provision l'indem
nite ci-apres, en faveur des conducteurs et de 
ceux qui fourniront des chevaux ou voitures; 

Savoir : 

A chaque conducteur 60 livres. 
Pour chaque cheval 50 
Et pour chaque voiture.... o0 

« 15° Que les conseils generaux des communes 
deliyreront des mandats sur les revenus des 
fabriques; . . 

«16° Que les marguilliers ne pourront re tuser 

le payement desdits mandats, a peine de de-
meurer responsables de tout retard; 

« 17° Qu'a defaut de ces revenus les mandats 
seront delivres sur ceux des biens communaux; 

« 18° Que s'il n'existait aucune de ces deux 
especes de revenus, l'indemnite serait payee par 
le receveur des contributions de la communaute; 
mais sur visa du directoire du district; 

«19° Que les communes ne pourront presenter 
que des chevaux avec leurs harnais de voitures 
et capables de servir utilement; 

« 20° Que les charrettes ou chariots devront 
6tre en etat de supporter une charge d'un millier 
par cheval; . , , 

<. 21 "Que les commissaires nommes dans chaque 
canton pour complement de l'armee seront char
ges de surveiller et hater la fourniture du con
tingent de chaque communaute; 

« 22° Que les conseils de districts sont invites, 
au nom de la patrie et de la liberte en danger 
imminent, a employer avec zele, confiance et 
courage tous les moyens que la conliance et 
les lois mettent en leur pouvoir, pour que les 
citoyens de ce departement fournissent active-
merit a la patrie les secours necessaires, et que 
les frontieres soient glorieusement defendues. 

« MM. les commissaires de 1'Assemblee natio
nale et du conseil executif, invites a se rend re 
a la seance pour prendre connaissance de cet 
arrete, s'y etant presentes, il leur en a ete fait 
lecture, afin que le conseil, d'apres leurs obser
vations et requisitions, put y faire les change-
ments qui seraient utiles. 

« Lesdits commissaires ayant approuve 1 arrete 
en son entier, en ont demande une expedition 
pour l'adresser au Corps legislatif et au conseil 
executif provisoire, en assurant le conseil du 
departement que cet arrSte, serait conflrme par 
l'Assemblee nationale. 

« Le conseil du departement, jaloux de hater 
l'execution des dispositions ci-dessus, arrete 
qu'extrait du proces-verbal de cette seance sera 
sur-le-champ adresse aux conseils des neul dis
tricts par des courriers extraordinaires. 

« Delibere a Beauvais, le 30 aotit 1792,1 an IV 
de la liberte et de l'egalite le Ier. 

« Les administrateurs composant le conseil du 
departement de VOise, 

« Signd : DAUCHY, president, CRESPEAUX, 
secretaire general. » 

« Pour copie conforme, certify par nous, deputes 
et commissaires de l1 Assemble nationale, 
soussignes, a Beauvais. 

31 aout 1792, l'an IV9 de la liberte et Ier de 
l'egalite. 

,< Sign6 : JEAN DEBRY, MERLIN, commis
saires de VAssembUe nationale. » 

M. Goujou. Je demande que l'Assemblee de-
cret'e la mention honorable au proces-verbal du 
zele eclaire des administrateurs du departement 
de l'Oise et du civisme des1 citoyens de Beauvais; 
je propose, en outre, que l'arrete du directoire 
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du30 aout sera imprime et envoye aux 83 depar-
tements. 

(L'Assemblee decree ces deux propositions.) 
M. Itomiue, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de VAssemble primaire du canton de Bielle, 
district de Chaumont, departement de la Haute-
Marne, qui envoie a l'Assemblee nationale une 
lettre d'adhesion au decret du 10 aout et aux 
suivants; cette lettre est ainsi congue : 

« Legislateurs (1), 

« Voici ce que vous disent les citoyens du 
canton de Bielle, reunis en assemblee primaire : 
nous avons regu avec joie la loi du 10 aout, qui 
suspend de ses fonctions le chef dupouvoir exe-
cutif, et les suivantes. Gomrne la Providence, 
vous avez attendu, pour frapper, que la mesure 
fut comblee. 

« Yous avez sauve la patrie et la liberte. 
« Legislateurs, voici votre recompense : le 

peuple est content de vous. {Vifs applaudisse-
ments.) 

« Les commissaires de Vassemblee primaire du 
canton de Bielle, 

« Signe : POTHIER, GAVET, CHARLES, 
J. AGNUS. » 

Un membre: En raison de sa laconique simpli
city je demande l'impression de cette adresse et 
son insertion au proces-verbal. 

(L'Assemblee decrete l'impression de l'adresse 
et son insertion au proces-verbal.) 

M. Gossuin donne lecture du proces-verbal 
de la seance du 30 aout 1792, au matin. 

M. Cliarlier presente quelques observations 
sur le decret qui prescrit aux commissaires for-
mant le conseil genera.1 provisoire de la Com
mune de Paris, de justifier des pouvoirs qui les 
ont mis en fonctions (2). II faut, dit-il, rapporter 
ce decret, en raison des services rendus a la 
chose publique par ces commissaires et par egard 
pour le peuple qui les avait nommes pour sauver 
la patrie. Je proposerai meme une addition au 
decret qui declare que la Commune de Paris et 
les federes ont bien merite de la patrie (3), je 
proposerai de dire que les representants de la 
Commune ont aussi bien merite de la patrie. 

M. Reboul. J'observe que l'Assemblee natio
nale represente uniquement le peuple; je m'op-
pose a ce qu'on donne aux officiers municipaux 
provisoires le nom de representants de la com
mune. 

M. Tliuriot. Je viens combattre l'opinion de 
M. Reboul et appuyer celle de M. Cbarlier. J'ob
serve que dans les premiers jours, l 'Assemblee 
elle-meme avait reconnu les pouvoirs des nou-
veaux officiers municipaux, qu'elle les avait 
qualifies de representants provisoires de la Com
mune de Paris, et qu'il serait ridicule qu'aujour-
d'hui elle meconnut les pouvoirs de ces hommes 
qui ont fait la revolution du 10 aout et leur con
tests le titre qu'elle-meme leur avait donne. 

Prenez garde, Messieurs, on cherche a jeter 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Petitions, tome I, n° 104. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 30 aout 1792, au matin, 
page 111, lo decret a cet egard. 

(3) Voy. ci-dessus seance du 30 aout 1792, au matin, 
page 118, le' decret a cet egard. 

du ridicule et des soupgons sur ceux qui ont 
sauve la patrie, on cherche a vous arracher un 
acte d'ingratitude. 

M. Cliarlier. II y a encore en ce moment de 
grandes conjurations. 

(L'Assemblee rapporte le decret qui prescrit 
aux commissaires formant le conseil general de 
la Commune de Paris de justifier des pouvoirs 
qui les ont mis en fonctions, declare que les 
representants de la Commune ont bien merite de 
la patrie, et adopte le proces-verbal de la seance 
du 30 aout au matin, ainsi amende.) 

M. Komiiic, secretaire, donne lecture destrois 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Roland, minis Ire de I'inUrieur, 
qui annonce qu'un detachement de la garde na
tionale de Paris, conduit par trois commissaires 
de la municipality s'est transports aChantillv et 
en a enleve des statues et des bronzes, faisant 
partie des biens de M. de Conde. 

2° Lettre des adminittrateurs du departement 
de VOise, qui font connaitre la recherche qu'un 
detachement arme a faite a Nointel et qu'il se 
propose de faire ailleurs et demandent au minis-
tre quelle conduite ils doivent tenir en cette cir-
constance. lis sollicitent, en outre, qu'a l'avenir, 
on les previenne, par une autorite legale, de 
l'envoi qui pourrait etre fait d'une force armee 
sur leur territoire. 

3° Lettre des administrateurs cornposant le con
seil general du departement de la Meuse, du 31 aout 
1792. « On vient de nous assurer, ecrivent-ils, 
que Verdun est assiege. Cette nouvelle nous est 
confirmee par des gendarmes nationaux qui n'ont 
pu y faire parvenir les depeches de l'administra-
tion et qui ont meme ete poursuivis. Les cala-
mites de la patrie sont a leur comble (murnmres), 
mais notre courage et nos esperances sont au 
niveau des forces et des ressources de la patrie. 
Nous n'avons rien regu de l'armee; nous atten-
dons des troupes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze). 

Le mime secretaire donne lecture des adresses 
suivantes d'adhesion et de prestation de ser-
ment : 

1° De la commune de Rambouillet, district de 
Dour dan; 

2° De celle de Seez ; 
3° De la municipalite de Montfort-VAmaury, 

ainsi que de tous les autres corps constitues de 
cette ville; 

4° Des citoyens de Bergues, departement du Nord, 
reunis en Assemblee primaire; 

5° De ceux de Dol, departement de Vllle-et-Vi-
laine ; 

6° Du 2e  bataillon de ce departement; 
7° Du 19e  regiment d'infanterie, campe a Pont-

s'ur-Sambre ; 
8° Du ler bataillon des Volontaires de la Name; 
9° Des citoyens du canton de Nontfauche, de

partement de la ISievre, reunis en Assemblee pri
maire; 

10° Des citoyens de Fecamp; 
11° Du conseil d'administraten du district de 

Semur, departement de la Cdte-d?Or. 
(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
Le mime secretaire donne lecture des lettres 

suivantes : 
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1° Lettre du district de Chateau-Thierry, qui 
envoie le proces-verbal de la formation du ba-
taillon des gardes nationales sedentaires. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Lettre de M. Moiige, ministre de la marine, 

relative aux secours a accorder aux entant des 
colons. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite co
lonial.) 

3e  Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui adresse a l 'Assemblee deux delpeches qu'il a 
recues des generaux Biron et Kellermann. 

Le premier annonce qu'il a envoye des troupes 
pour renforcer l 'armee de Kellermann. 11 dil 
avoir recu des nouvelles qui lui annoncent que 
le canton de Berne a demande a lempereur, un 
nombre de troupes necessaires pour se mettie 
en etat de guerre contre la France (Murmures); 
mais il est en meme temps instruit que le Corps 
helvetique ne parlage point les dispositions des 
cantons aristocratiques de la Republique des 
Suisses (Applaudissements.) 

Le general Biron ajoute qu'il a regu une let
tre de Varsovie, qui donne connaissance qu un 
mouvement violent parait se manifestei en Po-
logne; que le roi de Prusse aura lieu de se re-
pentir devoir, par son alliance avec lAutriche, 
rompu les liens qui l 'unissaient a son ami na-
turel, le roi de Pologne. 

M. Kellermann annonce que les ennemis di
riment leurs forces vers Thionville, mais it 
observe que les bonnes dispositions des troupes 
earantissent la resistance vigoureuse qu'elles 
se preparent a opposer aux ennemis (Applaudis
sements.) M. le ministre de la guerre termine 
sa lettre en demandant qui lui soit permis tie 
changer l 'armeinent des dragons et de donnei 
aux gardes nationaux et volontaires des fusils 
de dragons. 

M. Mathieu Duwias, convertit en motion la 
proposition du ministre et demande que 1 As
semblee decrete que les amies des dragons se-
rout provisoiremeut changees et qu'ils n aurqnt 
point de carabines, amies qui ne sont point 
utiles a la guerre. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ma-
thieu-Dumas.) 

En consequence, le decret suivant est rendu. 
« L'Assemblee nationale, deliberant sur la pro

position du ministre de la guerre, convertie en 
motion par l 'un de ses membres, et considerant 
qu'il est instant de faire le meilleur usage et 
la meilleur distribution des differences amies 
pour la defense de la patrie, apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete :  ^ ,  

« Le ministre de la guerre est autorise a em
ployer provisoiremeot les fusils dont sont amies 
les regiments de dragons, a 1'armement de l ' in-
fanterie, et a faire, dans 1'armement des diver-
ses especes de troupes, tels chaugements et ad
ditions qu'il jugera convenables. » 

Des citoyennes de la commune d'Auteuil se pre
sented a la barre. 

Vune d'elles apres avoir fait la lecture d'une 
adresse pleine de sensibilize et de patriotisme, 
depose sur l 'autel de la pat fie la somme de 6M li-
vres pour le soulagement des veuves et orphe-
lins 'de la journee du fO aout; elles pretent le 
serment de la liberte et de Tegalite. 

M. le President repond aux petionnaires et 
leur accorde les bonneurs de la seance. 
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(L'Assemblee regoit leur serment et accepte 
leur olfrande avec les plus viis applaudissements 
et en ordonne la mention honorable au proces-
verbal, dont un extrait sera remis aux dona-
trices.) 

M. IftuliS. II existe, sur le territoire du district 
de Sedan, dans la maison de Bianchampagne, 
dopendante de l 'abbaye d'Orval, loO chevaux, 
300 boeuf ou vaches, 500 moutons et pores, qui 
seraient de premiere utilite pour nos armees. 
Je propose de charger le pouvoir executit den 
ordonner la saisie sur-le-champ, et je demande 
qu'on mette sous sequestre les terres, bois, prai
ries, vignes et autres dependances de ladite 
maison. 

(L'Assemblee accepte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu .  
c L'Assemblee nationale decrete que le pouvoir 

executif est charge de taire saisir sur-le-champ, 
par le district de Sedan, les chevaux, boeuts, 
vaches, moutons et pores qui se trouvent dans 
la maison de Bianchampagne, dependante de 
l 'abbaye d'Orval, et de faire mettre en sequestre 
les terres, bois, prairies, vignes, etc., dependan-
tes de ladite maison. » 

M. Beaupuy, au nom du comity militaire, 
presente un projet de decret (1) ayant pour but 
de destiner au service des armees les chevaux inu-
tiles au commerce et a Vagriculture. 

Plusieurs membres en combattent les disposi
tions. 

M Mathieu Dumas propose a l 'Assemblee 
de deereter d'abord Particle qu'il lui presente 
en ces termes :  

« L'Assemblee nationale decrete qu'il sera fait 
une levee de chevaux pour le service public 
suit pour le trait, soit pour le service de la ca :  

valerie; cette levee sera faite seulement parmi 
les chevaux employes par les ci toy ens a des 
usages de luxe et de commodite. Dans cette 
levee ne sont point compris les chevaux employes 
a 1'agriculture, au commerce ou a lexercice 
d'une'profession utile. » 

(L'Assemblee adopte cette proposition et ren
voie au comite militaire pour la redaction des 
objets de detail.) 

M. LUCE, commissionnaire banquier a Paris, se 
presente a la barre. 

11 offre a la patrie un fort cheval de trait pou. 
le service de l 'armee. 

M. le President le remercie et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l 'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extiait 
sera remis au donateur.) 

Une deputation de la section de la Halle aux 
bles est admis, a la barre. 

Uorateur de la deputation annonce que ses 
concitovens et lui ont fait une collecte de 
9,000 livres qu'ils destinent a acheter des fusils 
pour armer les defenseurs de la patrie. lis n ont 
pu encore s'en procurer que six, qu'ils ont ap-

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 30 aout au matin, 
naee 108, la decision de rAs>emblee prise a cet egard, 
qui avail renvoye, avec mi-sion de lui faire nn nou-
veau rapport , un premier projet de decret que lui 
avaient presente des comites reunis de commerce, 
d'agriculture et militaire. 
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portes a l 'Assemblee nationale. lis remettront 
successivement a la commission des armes tous 
ceux qu'ils pourront encore acheter avec cette 
somme, si l 'Assemblee veut bien leur en donner 
l 'autorisation. 

« L'or a fait tant de mal, conclut l 'orateur, 
que nous devons nous feliciter de le voir au-
jourd'hui se convertir en fer, qui assurera notre 
independance et notre liberie. » 

M. le B*resident re pond a l 'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l 'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en ordonne la mention 
honorable au procSs-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs. Elle leur donne ensuite 
l 'autorisation d'acheter, jusqu'a concurrence des 
9,000 livres, des armes et fusils, quils deposeront 
a la commission des armes.) 

Suitle texte du decret rendu : 
a L'Assemblee nationale decrete que les ci-

toyens de la Halle aux bles sont autorises a ache
ter, jusqu'a concurrence de 9,000 livres, montant 
de leur collecte patriotique, des armes et fusils 
qu'ils deposeront a la commission des armes. » 

Lhi membre, au nom du comite militaire, pre-
sente un pro jet de ddcret tendant au maintien 
dans leurs appointements et dans leurs grade du 
prince, de Vetat-major et des officiers de ia prin-
cipaute et ville de Monaco; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que l 'etat-
major de la ville de Monaco n'a pasdu etre coni-
pris dans la suppression des etats-majors portee 
par le decret du 8 juillet 1791, parce que le 
traite fait a Peronne le 14 septembre 1641, entre 
Louis XIII et le prince de Monaco, doit subsister 
dans toute son integrite, jusqu'a ce que, par le 
consentement des deux parties ou par le man-
quement de l 'une d'elles a ses engagements, 
l 'autre puisse y apporter des modifications ou 
les annihiler; 

« Considerant qu'il est instant de fixer le sort 
des officiers de l 'etat-inajor de Monaco, qui sont 
dans l 'attente de la justice qui leur est due, de
crete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport du comite militaire et decrete l 'ur-
gence, decrete que l 'etat-major de la ville et 
principaute de Monaco sera conserve, que les 
officiers dudit etat-major seront mainienus dans 
leurs places et payes de leurs appointements 
comme par le passe, ainsi que des arrerages, 
s'il leur en est du, le tout conformement au 
traite fait a Peronne et au tableau annexe au 
present decret. » 

Suit ledit tableau :  
Traitement de l 'etat-major de Monaco, paye 

jusqu'au ie r  aoiit 1791 exclusivement, date de la 
suppression des officiers-majors des places, a 
l 'exception des sommes revenant au prince de 
Monaco, a l 'aumonier, au medecin et au chirur-
gien, pour le mois de juillet de la raeme annee, 
qui leur sont dues, lequel traitement sera paye 
a 1'avenir et tel qu'il est determine ci-apres. 

Au prince de Monaco, gouverneur de la place 
de Monaco, pour appointements en qualite de 
gouverneur 4,536 1. f. 

Comme capitaine de la compa-
gnie tranche, de son nom 1,080 

Au capitaine des gardes du 
prince de Monaco 3,548 8 
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Au Tresorier du prince de Mo
naco, pour l 'entretien de 24 hom
ines ;  5,868 

Au lieutenant-de-roi de Monaco 3,250 1.16 f. 
Au major de la place, pour ap

pointements 1,080 
Au meme, pour ustensiles 108 
A l 'aide-major 810 
Au medecin 600 
Au chirurgien 600 
A l 'aumonier 360 
Au geolier des prisons 100 

Total 21,941 1. 4 f. 

(L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. E&olnnd, minislre de I'interieur, entre dans 
la salle et demande la parole. 

M. le President. La parole est a M. le mi-
nistre de I'interieur. 

M. BSoSand, ministre de Vinterieur. Je viens, 
Messieurs, vou's rendre compte de la reception 
des deux decrets qui ordonnent, l 'un, la resti
tution au garde-meuble des effets qui en out 
ete enleves; l 'autre, de rendre compte, de la 
part de la Commune, des motifs de 1'arrestation 
de M. Sicard, instituteur des sourds et nmets : 
le ministre va les faire executer; il a trouve au 
garde-meuble dix chevaux, qu'il a mis sur-le-
champ a la disposition du ministre de la guerre. 

Permettez-moi, en outre, de deposer sur le 
bureau de l 'Assemblee un memoire sur les trou
bles qui se sont eleves dans divers departements, 
soit a l 'occasion de la circulation des grains, 
soit par les manoeuvres des pretres insermentes, 
et d'ajouter quelques mots a cet egard. 

A Lyon et dans le departement de la Nievre le 
premier motif a cause de grands mouvements, 
qui n'ont pas eu de suites tres serieuses. 11 n'en 
a pas ete ainsi a Rouen; la loi martiale y a etc 
proclamee; un homme a ete tue, trois blesses, 
et 1'insurrection, quoique apaisee, n'est qu'un 
feu couvant sous la cendre. Dans le departe
ment des Deux-Sevres, 250 des rebelles, attroupes 
par des pretres et des ci-devant nobles, out ete 
tues, et 260 fails prisonniers. Dans celui du Fi-
nistere, la plupart des pretres insermentes ue 
sont pas remplaces; ils empechent la levee des 
contributions et les patriotes y sont opprimes. 
J'ai ecrit aux administrateurs, pour les exhorter 
a maintenir le regne de la loi, surtout a I'egard 
de la circulation des grains, qui n'est evidem-
ment entravee que par i 'instigation des malveil-
lants, car la France peut trouverdans sa recolte 
de cette annee, pour deux ans et demie de sub-
sistances. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee renvoie ce compte a la commis
sion extraordinaire des Douze.) 

Un membre, au nom du comitd de Vordinaire 
des finances, presente un projet de decret sur la 
petition du departement de La Cote-d'Or (1), ten
dant a ordonner Le versement dans La caisse d'un 
receveur du district de Dijon, des fonds trouves 
chez le sieur Chartraire. tresorier general des ci-
devant Etats de Bourgogne; ce projet de decret 
est ainsi congu :  

« L'Assemblee nationale informee que le sieur 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 104,, cetle 
petition. 
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Chartraire, tresorier general des ci-devant Etats 
de Bourgogne, a ete mis en etat d arrestation, 
et qu'il existe dans sa caisse une somme de 
1,656,440 livres, au versement et surete de la-
quelle il convient de pourvoir; 

« Considerant que dans cette somme une partie 
provenait des fonds municipaux appartenant aux 
departements qui se partagent la ci-devant pro
vince et que les different.es depenses faites ou 
a faire dans ces circonstances par les adminis-
trateurs de la Cote-d'Or ne peuvent souilrir 
le moindre retard, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de 1 ordinaire des 
finances , et apres avoir decrete l'urgence, de
crete definitivement ce qui suit : 

Art. lor. 

« La somme de 1,656,440 livres qui se trouve 
dans la caisse du sieur Chartraire, tresorier 
general des ci-devant Stats de Bourgogne, sera 
verse de suite, a la diligence des administra
teurs du departement de la G6te-d Or, dans la 
caisse du receveur du district de Dijon, pour y 
demeurer jusqu'a ce qu'il en soit autrement or-
donne, duquel transport et versement il sera 
dresse proces-verbal enonciatif des valeurs et 
especet'. 

Art. 2. 

(i Sur ladite somme, les administrateurs du 
departement de la Cote-d'Or sont autorises a 
disposer de celle de 300,000 livres pour le paye :  
ment des avances indispensables faites ou a 
faire dans les circonstances, a charge d en ren-
dre compte et de restituer les sommes qui pour-
raient revenir a chacun des departements qui 
se sont partages la ci-devant province de Bour
gogne. . , ,, 

« Le present decret ne sera envoye qu au de
partement de la Cote-d'Or et autres, qui se par
tagent la ci-devant province de Bourgogne. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. ilathieu Dumas, au nom du comiU mi-
litaire, presente un jprojet de dtcret tendant a 
une lev&e de volontuires sur la totalite des sections 
armies de la ville de Paris, pour suppleer a la 
levte des demi-compagnies de grenadiers et de 
chasseurs devenue impossible; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
nouvelle organisation des sections armees de la 
ville de Paris, decretee le 19 du mois dernier, 
ne doit souffrir aucun retard; considerant que 
les distinctions de grenadiers et de chasseurs 
ont ete supprimees par cette organisation; vou-
lant cependant suppleer a la levee, devenue 
impossible, des demi-compagnies de grenadiers 
et chasseurs, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence decrete qu'il sera fait, sur la totalite 
des sections armees de la ville de Paris, et pro-
portionneilement a leur force, une levee de vo-
lontaires d'un nombre egal a celui qu'aurait 
produit la requisition des demi-compagnies de 
grenadiers et de chasseurs. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adppte 
ce projet de decret.) 

Un membre, au norn de la commission des armes, 
presente un projet de dtcret tendant a ordonner 

aux municipality qui ont des arsenauxou des 
armes de reserve, notamment a celles de Mau-
beuqe et de Valenciennes, de livrer ces armes sur 
les requisitions du pouvoir ex&cutif; ce projet de 
d e c r e t  e s t  a i n s i  c o n g u  :  . , .  .  

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
circonstances actuelles exigent que les batail-
lons de volontaires et tous les defenseurs de la 
patrie qui se portent aux fronlieres soient 
promptement armes; que les corps administra-
tifs et les municipality doivent avoir une en-
tiere confiance dans les operations du pouvoir 
executif, et se rassurer sur l'emploi des armes 
qui se trouvent dans leur sein, decrete qu il y a 
u r g e n c e .  .  . ,  , , ,  

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les corps administratifs, municipalites, no
tamment celles de Maubeuge et Valenciennes, 
et toutes les villes qui ont des arsenaux et des 
armes de reserve, seront tenus de les livrer sur 
les requisitions du pouvoir executif. 

Art. 2. 

« L'Assemblee nationale enjoint a tous corps 
administratifs, municipalites, d'assurer 1 execu
tion du present decret par tous les moyens qui 
sont en leur pouvoir.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
ce projet de decret.) 

M. Itoinme, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Roland ministre de VinUrieur, pour 
transmettre a l'Assemblee une adresse des ad
ministrateurs du Pas-de'Calais, relative a cer-
taines difficultes que ces administrateurs elevent 
sur l'execution de la loi du 26 aoM dernier. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
MM. Quinette, Isnard et Baudin, commis-

saires envoyds par VAssemblee nationale dans le 
departement des Ardennes, rendent compte de 
leur mission. 

M. Quinette s'exprime ainsi (1): 
Messieurs, la mission que nous avons regue de 

l'Assemblee nationale embrassait trois objets : 
la delivrance de nos collegues arreted a Sedan, 
le retablissement de l'esprit public dans le de
partement des Ardennes et les mesures gene-
rales commandees par le salut de l'Empire. Cette 
derniere disposition du decret donnait a nos 
pouvoirs, une latitude presque indefinie; mais 
l'Assemblee ne peut avouer l'usage que nous en 
avons fait, qu'autant qu'il a contribue au bien 
public. Tel est du moins le but constant de nos 
travaux; et vous jugerez si nous l'avons atteint, 
dans le compte rapide que nous allons vous en 
rendre. 

Nous ne retracerons pas en detail les preuves 
de confiance dans l'Assemblee nationale, que 
nous ont donnees les communes que nous avons 
traversees, nous observerons seulement que 1 a-
mour de la patrie, ens'alliant aux moeurs simples 
et fortes des. habitants des campagnes, les apeu-
plees tout a/' coup d'hommes libres qui sentent 
la dignite de leur 6tre. Nous n'avons pu nous 
refuser a l'empressement des citoyens de Villers-

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. Collec
tion des affaires du temps, tome 144, n" 3. 
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Cotterets, Soissons et Fismes : nous nous sommes 
arretes quelques instants parmi eux, pour leur 
indiquer les derniers progres qu'avait laits la 
cause de l'egalite et de la liberte, au soutien de 
laquelle ils se montraient si devoues. 

Les memes sentiments eclaterent dans la ville 
de Reims avec tout l'avantage que leur donne 
une grande population : la commune nous otirit 
3,000 hommes pour soutenir toutes nos demar
ches; mais pour caracteriser en peu de mots 
l'esprit public qui regne dans cette cite, nous 
vous dirons quVant qu'on y eut appris aucun 
detail sur i'evenement du 10 aout, la statue de 
Louis XV avait ete renversee : la, comme a 
Paris, le bras du peuple brisa les idoles qui ont 
trop longtemps trompe et asservi la branee. 
Nous nous disposions a continuer notre route, 
lorsque nous fumes avertis que le general 
Alexandre Lameth venait d'etablir a Rhetel un 
poste avance de 83 hommes d'elite, dont rien 
n'annongait la destination. Le maire de Rhetel, 
le procureur de la commune, et le procureur-
syndic du district, se rendirent a Reims sur 
notre invitation; et, sans pouvoir nous donner 
la solution de cet etablissement subit dune 
garnison sans objet, ils nous garantirent les 
bonnes dispositions des citoyens. Avec tant de 
moyens de vaincre, le succ6s n'etait pas dou-
teux; mais il etait encore bien plus certain que 
la seule tentative, meme infructueuse, d un 
second outrage fait en notre personne a la di-
gnite nationale, etait le signal de la guerre 
civile. 

La prudence et les dispositions du decret du 
17 aout nous prescrivaient de commencer par 
eclairer l'opinion du peuple et de l'armee; nous 
fimes imprimer a Reims une adresse aux ci
toyens des Ardennes; et, tandis que nous leur 
parlions le langage de la verite et de la per
suasion, nous deployames toute l'energie con-
venable a notre caractere public, par des requi
sitions formelles et pressantes adressees aux 
corps administratifs du departement et au con-
seil general de la commune de Sedan, avec m-
ionction de faire cesser l'arrestation de MM. Ker:  
saint, Antonelle et Peraldy. Nous voulumes aussi 
mettre a cette epreuve decisive le general La 
Fayette lui-meme ; nous esperifDns du moins en 
tirer cetavantage, qu'unrefus formel de sa part 
mettrait au jour toute sa perfidie, et ferait enhn 
retomber sur lui les forfaits que ses laches in
trigues faisaient executer par des hommes 
pO"Q J»AO 

A Fappui de ces moyens, des lettres confiden-
tielles aux citoyens les plus accredites du de
partement des Ardennes, des conferences avec 
des emissaires stirs, qui nous developpaient les 
causes de ce qui s'etait passe; l'envoi d'un grand 
nombre de zeles patriotes charges d'en repandre 
l'instruction et de faire connaitre aux soldats 
l'outrage fait, en leur nom, a des representants 
du peuple; enfin la correspondance olficielle la 
plus suivie, et telle que nous expediames, dans 
une seule nuit, cinq courriers, preparaient, au-
tant qu'il dependait de nous, le succes de notre 
mission. En elfet, toutes nos operations ten-
daient a provoquer cette indignation profonde 
qui souleva, au meme instant, les citoyens et 
les soldats contre un general qui emigrait et 
Louis XVI le parjure. 

Averlis de la suite de La Fayette, nous nous 
rendimes a Rhetel; nous y arrivames a 10 heures 
du soir; la place publique, eclairee par des 
flambeaux, fut a l'instant remplie d'une foule 

immense de citoyens de tout age ; tous les fonc-
tionnaires publics de cette cite nous environ-
nerent: nous nous arretames sur le perron de la 
commune, pour parler a des hommes si dignes 
d'entendre le langage de la raison, et de jouir 
des avantages de la liberte. 

Rhetel est un modele parfait du patriotisme 
et de l'union qui doit regner partout entre les 
masistrats et les citoyens ; aussi 1 esprit d mci-
visme qui s'etait manifeste dans le departement 
des Ardennes n'avait pu penetrer dans cette ville 
et dans les campagnes environnantes. La muni-
palite et le directoire du district, malgre 1 arrete 
du departement du 15 aout, avaient declare a 
tous les citoyens que les mesures prises par 1 As-

'semblee nationale dans la journee du 10, avaient 
sauve l'Empire. 

Ge fut a Mezieres que nous nous reunimes a 
MM. Kersaint, Antonelle et Peraldy. La puissance 
de l'opinion publique avait fait cesser leur arres-
tation, et la patrie avait recouvre de courageux 
defenseurs. iNous les trouvames entoures des 
membres du conseil general d'administration, 
envers lesquels devaient commencer les rigueurs 
de nos fonctions. Nous avions a cet egard pi is 
des mesures des notre sejour a Reims, et nous 
avions ecrit a M. Reignard, 1 un des membres 
qui etaient restes fideles a la nation ; a la veri te, 
leurs collegues nous avaient deja adresse les 
protestations de leur soumission et de leur re-
pentir, et il est juste d'observer que ces protes
tations etaient anterieures au depart du general 
La Fayette. . , 

Nos collegues avaient pns sur eux de main-
tenir provisoirement ces administrateurs dans 
leurs fonctions. Dans une place de guerre voi-
sine de l'armee, les mouvements continuels des 
troupes, leur distribution journaliere chez les 
habitants lors des passages, le transport des 
vivres, des fourrages, des bagages, des muni
tions, exigent dans l'administration une activite 
continuelle, et par consequent des hommes qui 
ont deia la connaissance des aflaires et 1 Habi
tude du travail. II etait douteux qu'on put rem-
placer subitement le conseil d'administration et 
le conseil general de la commune de Sedan, 
autre ville de guerre plus considerable, plus 
peuplee et plus rapprochee de l'armee du Nord. 

L'importance de ces considerations devait peut-
etre disparaitre devant les dispositions impera
tives du decret; et si les choses eussent ete en
tires, rien n'eut pu nous arreter; mais nos 
collegues avaient prononce. A l'interet pressant 
du bien public qui les avait decides, se melait 
sans doute un sentiment de generosite qui re-
levait avec eclat le caractere de representant 
de la nation frangaise. Envoyes que nous etions 
pour les delivrer et non pour les reformer, nous 
ne pouvions ni risquer d'entraver la marche de 
l'administration, ni diminuer, en nous etablis-
sant leurs superieurs, la consideration qu lis 
s'etaient acciuise, ni surtout affaiblir par la mo-
bilite des decisions la confiance qu il est si ne-
cessaire d'imprimer aux citoyens envers le 
corps legislatif, confiance qui est le principal 
ressort de toute autorite. 

Vous jugerez, Messieurs, par la suite de nos 
operations, que nous avons su, lorsqu il le lal-
lait, deployer une grande severite; mais, dans 
cette circonstance, tout justifie la conduite mo-
deree de nos collegues et la ndtre : nous nous 
contenterons done d'ajouter que l'arrete pris par 
le conseil general du departement pour reluser 
la publication des lois du 10 aout avait ete de 
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libere en presence des officiers de l 'armee de 
La Fayette ;  ils remplissaient la salle des seances, 
et provoquerent, pour ainsi dire, un acte qui, 
de la part des administrateurs, I'ut Pellet -le la 
surprise et de 1'erreur. Le procureur general 
avait d'abord requis la transcription sur les re-
gistres; et une minorite de 8 inembres y avait 
adhere. 

L'arrestation de nos collegues a Sedan etait un 
veritable attentat :  aussi fut-il prepare par de 
plus savantes corabinaisons. Une lettre du ge
neral Lafayette en avait donne lordre precis: 
il importe de vous remettre cette piece sous les 
yeux. 

Copie (Tune lettre de M. Lafayette, ecrite, le 
13 aoUt 1792, du quartier general, d la munici
pality de Sedan. 

II doit arriver des commissaires de 1'Assem
blee nationale pour precher a l 'armee une doc
trine inconstitutionnelle :  il est demontre a tout 
horame de bonne foi, qu'au 10 aout, epoque de 
la suspension |du roi 1'Assemblee nationale a ete 
violentee, et que les membres qui ont accepte 
une telle mission ne peuvent etre que des chefs 
ou des instruments de la faction qui a ainsi 
asservi 1'Assemblee nationale et le roi. 

Je requiers, aux termes de la loi relative a 
l 'etat de guerre et sur ma responsabilite unique 
et person/ielle, la municipality de Sedan de re-
tenir les individus se disant commissaires de 
1'Assemblee nationale et de les mettre en lieu 
de s&rete sous la garde d'un officier superieur, 
qui, egalement sous ma responsabilite unique et 
personnelle, executera cet ordre, auquel il ne 
peut se refuser sans etre immediatement traduit 
aun conseil de guerre. 

Je dois aussi requerir les autorites consti-
tuees desdepartements, envertu des memeslois, 
d'approuver ces mesures, et je ferai la meme 
demande au tribunal du district de Sedan, et 
aux differents departements ou sont situees les 
troupes qui me sont conliees. 

Cette piece, deposee a la municipality, doit 
servir de titre pour montrer que, ni la commune 
de Sedan, ni la garde nationale que la loi met 
sousmes ordres, ni les troupes de l 'armee tant vo-
lontaires que les troupes de ligne, et particulie-
rement M. Sicard, colonel au 40e  regiment, que 
je destine a cette mission, ni les corps adminis-
tratifs et judiciaires qui pourraient concourir a 
l 'arrestation des commissaires, ne sont sujets a 
aucune responsabilite, et que c'est moi qui, 
fidele a mes serments, aux principes de la de
claration des droits, a la constitution que la vo-
lonte souveraine de la nation a decretee; que 
c'est moi seul qui requiers, comme j'en ai le 
droit, toutes les mesures qui peuvent constater 
la resistance a l 'oppression, le premier devoir 
des ames libres. 

Signe : LAFAYETTE. 

Get ecrit monstrueux vous indigne :  apprenez 
cependant ce qui l 'ut fait pour assurer l 'execu-
tion de l 'ordie qu'il renferme. Les emissaires 
de Lafayette occupaient en grand nombre la 
salle ou se reunit le conseil general de la com
mune : ils y exciterent le soulevement du peuple, 
s 'ecriant qu'il fallait leur livrer des factieux, des 
seditieux, et que c'etait a lui d'en faire justice. 
Tout etait dispose pour provoquer le dernier des 
crimes :  tout fut employe pour le prevenir. Oui, 
Messieurs, telle etait la cruelle position ou la 

sceleratesse du general avait mis les magistrats 
de Sedan, qu'ils n'etaient plus que les agents 
passifs de ses desseins criminels; et vous etes 
forces, Messieurs, de reconnaiire a ces traits le 
caractere de Lafayette. Un grand attentat est 
commis :  c'est lui qui l 'a commande, mais il se 
tient dans l 'ombre; il attend le succes ; alors il 
se montre :  son visage est serein, et son air mo-
deste voile encore sa ridicule ambition. Mais si 
l ' inviolabilite des representants du peuple ne 
peut etre impunement meconnue, si la ven
geance nationale est sur le point d'atteindre le 
coupable qui se caehe, le heros des deux mondes 
s'ent'uit et abandonne lachemeut ceux qu'il a 
rendus les instruments aveugles de ses forfaits. 

La desertion du general Lafayette fut un 
trait de lumiere pour les magistrats et les ci-
toyens de Sedan : la douleur d'avoir ete trom-
pes et le repentir etaient peints dans tous les 
yeux; mais a cette consternation nous vimes 
bientot succeder les elans du courage. Quelques 
beures apres que la nouvelle de la prise de 
Longwy fut publique a Sedan, la garde nationale, 
nombreuse et composee d'bommes familiarises 
avec le service militaire, avait pris les armes a 
notre requisition, ainsi que la garnison : Les con-
citoyens de Turenne, leur avons-nous dit, lais-
seront-ils perir la patrie? se rendront-ils, au 
lieu de la defendre jusqu'a la mort ? Une accla
mation vive et universelle repondit :  Non! non! 
et bientot on entendit repeter de toutes parts 
ces mots :  Vive la Liberie J Vive I'Egalite! nous 
les defendrons jusqu'a la mort. Apres avoir vi-
site les fortifications de Sedan, nous avons ter-
mine nos travaux dans cette ville par autoriser 
le commandant du genie a preparer sans delai 
les moyens necessaires pour inonder les dehors 
de la place. En vain, depuis un an, on avait iu-
dique et sollicite cette precaution comme indis 
pensable pour la defense de la ville :  toujours 
elle avait ete ou negligee, ou eludee, ou dif-
feree. 

De Sedan, nous sommes revenus sur Mezieres, 
ou regnait la plus grande fermentation. Les ci-
toyens indignes, mais non pas decourages de la 
prise de Longwy, avaient demande la visite des 
arsenaux et des remparts, dont la seule approche 
etait interdite, meme aux canonniers :  on ve-
nait de tout verifier, et de constater la trahison 
la plus criminelle. Nous reiterames nous-memes 
la visite en presence de plusieurs administra
teurs, de plusieurs membres de la commune, des 
commissaires deputes par les citoyens et des 
chefs militaires de toutes armes: il fut reconnu 
que les munitions d'artillerie dont la place ^tait 
pourvue devenaient inutiles, faute d'avoir ete 
preparees et raises en etat de servir. 

La gravite de ce delit nous parut exiger une 
mesure proinpte et severe. II fallait mettre les 
coupables sous le glaive de la loi, et faire 
executer sur-te-champ les travaux necessaires a 
la defense de la place: nous crumes pourvoir a 
tout par l 'arrete suivant :  

Mezieres, ce 26 aout 1792, l 'an IVede laliberte. 

Les commissaires de 1'Assemblee nationale 
autorises par le decret qui les envoie dans le 
departement des Ardennes, a prendre toutes les 
mesures qu'exige le salut de 1'Empire, conside-
rant que 1'invasion du territoire frangais par les 
armees ennemie& exige que la ville de Mezieres 
soit mise le plus promptement possible dans le 
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meilleur etat de defense, et qu'il soit pourvu 
a tout ce que les plaintes du conseil d'adminis-
tration du departement, celles du conseil general 
de la commune, des citovens, et des officiers de 
la garnison, ont fait connaitre aux commissaires 
sur le mauvais etat des fortifications, des arse
naux et des munitions, dont ils ont constate par 
leurs yeux la situation ; , 

Considerant que ces plaintes ont motive 1 ar-
restation devenue necessaire de iVl. Tulle, com
mandant de l'artillerie; 

Considerant enlin qu'il importe dans ces mo
ments difficiles de remettre le commandement 
de la place en des mains telles, que la confiance 
des citoyens et des administrations investisse 
ceux de qui ils doivent recevoir les ordres ; 

Arretent provisoirement et jusqu'a ce qu u 
soit autrement ordonne par le conseil executif, 
le ministre de la guerre ou le general de l'armee; 
savoir: 

Art. ler. 

M. Devillelongue se renfermera dans les fonc-
tions de commandant de l'ecole du genie, dans 
laquelle il restera subordonne en tout ce qui 
concerne le service de la place, a M. Charles-
Jean-Baptiste-Antoine Drouart, ci-devant de Lercy, 
qui prendra le commandement en chef de toutes 
les parties de l'administration militaire. 

Art. 2. 

II sera forme un conseil de guerre, auquel 
M. Drouart, ci-devant de Lercy, appellera tel 
nombre de militaires qu'il croira necessaire. Le 
conseil general de la commune de Mezieres 
fournira trois membres, le district de Charleville 
un membre, le conseil general d'administration 
du departement deux membres, qui tous auront 
entree et voix deliberative au conseil de guerre, 
pour y donner les eclaircissements qui sont de 
Ieur ressort, et procurer au service les ressources 
qui dependent de l'administration. 

Art. 3. 

Le conseil est specialement autorise a prendre 
tous les moyens de mettre avec la plus grande 
celerite la place en etat de defense, d'armer les 
citoyens et la garnison sans epuiser les arsenaux 
ni se priver des reserves convenables en cas de 
siege, d'appeler du secours de dehors, et de tirer 
de celles des places voisines les munitions de 
guerre que ces vilies pourront fournir sans pre
judice de leur propre surete; comme aussi de 
pourvoir a la subsistance des citoyens et de 
la garnison. 

Art. 4. 

M. Tulle, commandant de l'artillerie, restera 
provisoirement en etat d'arrestation; les corps 
administratifs et le conseil de la commune 
denieurent charges de veiller a sa surete, et 
rendront, sans ueiai, compte au ministre de la 
guerre, de sa detention et des motifs qui l'ont 
decidee, ainsi que de l'apposition des scelles, de 
leur levee et de i'inventaire qui sera fait de ses 
papiers, par des commissaires du conseil de 
guerre. 
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Art. 5. 

Tous citoyens et tous militaires sans exception 
sont tenus (i'obeir a ce que prescrira le conseil 
de guerre, et sont invites au nom de la patrie, a 
I'assister de tout ce qu'il a droit d'attendre de 
leur zele, et de la confiance que sa composition 
doit leur inspirer. 

Art. 6. 

Le conseil de guerre est autorise a se concerter, 
quand ii le jugera convenable, avec le conseil 
general de la commune de Charleville, les citoyens 
et la garnison de la m6me ville, pour lui rendre 
communes toutes les dispositions qui seront 
arr^tees; 

Et ont signe: N. QuiNETTE, MAXIMIN ISNARD, 
et P. L. BOUDIN. 

Fait a Mezieres, le 26 aout 1792, l 'an IV6 de 
la liberte. 

Avant de quitter Mezieres, nous fimes assem
bler sur la place la garde nationale et les 
troupes de ligne: ils exprimerent les memes 
sentiments que leurs freres de Sedan. Nous 
eiimes ensuite une conference avec le general 
Cliazot , qui s'empressa d'adopter toutes nos 
mesures: ainsi l'accord le plus parfait rSgnait 
entre les citoyens, les magistrats et les troupes. 
Nous aurions craint de rompre cette union, en 
n'autorisant pas l'administration superieure a 
differer la publication du decret qui mettait, 
disait-on, les membres du conseil general de la 
commune de Mezieres en etat d'arrestation. Nous 
nous determinames a cet acte de prudence, et 
peut-etre de justice, apres avoir verifie : 1° que le 
general Alexandre Lameth etait parti trois heures 
avant l'arrivee des gendarmes nationaux charges 
de l'arreter; 2° que les decrets qui donnent aux 
ordres des ministres les memes efl'ets qu'aux 
passeports des communes, n'etaient pas encore 
parvenus dans le departement des Ardennes. 

Nous etions impatients d'etre a Charleville, ou 
la manufacture des armes a feu attirait notre 
surveillance. La, il fut aise de nous convaincre 
que le pouvoir executif n'avait neglige aucun 
des moyens qui pouvaient diminuer la puissance 
de nos armees. Yoici les faits. La nation paye & 
l'entrepreneur de la manufacture 15 0/0 du prix 
des batiments necessaires a son exploitation, et 
cependant l'entrepreneur fabrique pour le com
merce et non pour la nation. Autrefois, ses 
ateliers fournissaient 25,000 armes par an ; au-
jourd'hui, et depuis la Revolution, ils en donnent 
a peine 5,000. Encore si ces armes passaient direc-
tement dans nos arsenaux! mais la plupart de 
ces fusils, vendus 20 livres la piece en assignats, 
ont ete rachetes par le gouvernement comme 
venant de l'etranger, ei payes 36 livres en argent. 
Que faut-il encore pour douter des trahisons des 
ministres de Louis XVI? Et si cet homme etait 
encore le chef du pouvoir executif, quels moyens 
auriez-vous de distribuer des armes aux nom-
breux defenseurs de la patrie ? Mais cet obstacle 
a la volonte nationale n'existe plus: deja les 
mesures ont ete prises pour rendre a la manu
facture de Charleville une activite qui aurait du 
s'accroitre avec les progres de la Revolution. 
Les citoyens de Charleville, temoins de nos 
recherches, esperent tout de la vigilance du Corps 
legislatif. lis n'ont pas paru douter de ses efl'ets, 
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lorsqu'ils ont entendu l'un de nous declarer au 
sous directeur de la manufacture, que les temps 
de la vengeance nationale etaient arrives, et 
que le glaive de la loi frapperait toutes les tetes 
coupables. . 

Certains du patriotisme des habitants deGivet, 
nous avons resiste au desir qu'ils nous temoi-
gnaient de nous voir dans leur ville. Apres leur 
avoir ecrit et indique ce qu'ils devaient faire 
pour assurer les subsistances de l'armee de 
Sedan, nous dirigeames notre route par Laon. 
Notre but etait de visiter les magasins qui sont 
etablis dans le departement de l'Aisne, et de 
connaitre les mesures qu'avait prises l'adminis-
tration pour assurer les approvisionnements de 
l'armee. En traversant les campagnes, nous 
avons recueilli les plaintes des habitants, sur 
les diflicultes qu'ils eprouvaient pour le paye-
ment de leurs chevaux et de leurs voitures. 11 
est instant de leur rendre justice; mais on ne 
peut l'esperer que d'une reforme dans l'adminis-
tration des vivres et fourrages. Nous avons, sur 
ces objets et sur beaucoup d'autres, regu des 
renseignements de plusieurs commissaires des 
guerres, distingues par leur patriotisme. Nous 
nous empresserons de remettre ces notes, soit 
au comite militaire, soit au ministre dela guerre. 

Nous avons trouve I'administration du depar
tement de l'Aisne entierement affermie dans les 
principes que professent aujourd'hui tous les 
hommes libres. Nous crumes utile de developper 
en presence des citoyens, et des differentscorps 
politiques reunis, les causes et les effets de la 
Revolution de 1792. On nous ecouta avec interet; 
et les temoignages les plus marques de respect 
envers le Corps legislate nous furent donnes par 
les fonctionnaires publics, les citoyens et la 
garde nationale. Nous avons ete charges de vous 
mettre sous les yeux l'arrete suivant, pris par le 
directoire du departement. 

Extrait du pro ces-verbal de la session extraordi
naire du conseil permanent du departement de 
VAisne. 

Seance du 28 aout 1792, l'an lVe de la liberte, 
et le Ier  de l'egalite. 

Le substitut du procureur general syndic a dit: 

Messieurs, 

Je viens d'etre informe des motifs de l'arresta-
tion de M. Rivoire, votreancien collegue ; j'ai la 
certitude qu'il a requis, au norn du departe
ment, les generaux Lafayette et Dillon, de ntgocier 
une suspension dHavw.es avec les puissances belli-
qerantesy et de marcher sur Paris. Cette double 
requisition, du 12 de ce mois, existe entre les 
mains des commissaires de l'Assemblee a l'armee 
du Nord. Comme il est certain que non seulement 
le comite n'a jamais pris aucun arrete qui ait 
pu autoriser une telle requisition, mais m6me 
qu'il n'a jamais ete question d'une telle pro
position, qui n'aurait pu que vous revolter, et 
etre rejetee avec horreur, si elle vous eut ete 
faite; comme il est de votre puissant interet de 
mettre votre conduite au plus grand jour, et de 
ne laisser dans aucun esprit le plus leger soup-
gon que vous ayez pu vous prater a une manoeuvre 
de ce genre, je me bornerai a vous donner 
lecture des copies de ces pieces, dont je certifie 
l'authenticite, en vous observant que, comme elles 
ne me sont point parvenues officiellement, vous 
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ne pouvez encore y donner la publicite qui 
deviendra necessaire, mais sur lesquelles 1'inte
rs t de la justice deimnde encore le secret : je 
vous prie seulement de vous en occuper aujour
d'hui, pour vous mettre a couvort de tous les 
reproches non merites; et je requiers que les 
scelles soient apposes sur les effets deM. Rivoire, 
et qu'il vous plaise m'autoriser a former telles 
oppositions que de droit, a delivrance entre les 
mains de tous depositaires, de meubles, effets 
ou deniers appartenants audit Rivoire. 

Lecture a ete faite des copies des lettres, an-
noncees au requisitoire du substitut du procu-
reur-general syndic. 

La profonde indignation que cette lecture a 
produite sur l'Assemblee, n'a pas permis une 
longue discussion. 

Le conseil, considerant que les deux lettres 
requisitoriales adressees le 12 aout tant au gene
ral Lafayette qu'au general Dillon, par Marie-
Maurice Rivoire, alors president par interim, 
n'ont ete autoriseest par aucune deliberation ; 
qu'elles sont une violation manifeste des droits 
de I'administration; qu'elles contiennent des 
principes entierement opposes a ceux que les 
membres du conseil se font gloire de professer; 
que l'on ne peut les regarder que comme un 
abus des fonctions de president, et qu'elles sont 
propres non seulement a eloigner la confiance 
des administres, mais encore a attirer sur les 
administrateurs, et meme sur tous les citoyens 
de ce departement, au nom desquels il a eu 
l'audace de parler, l'indignation publique que 
merite une telle requisition; 

Faisant droit, sur le requisitoire du substitut 
du procureur general syndic, declare qu'il n'a 
eu aucune connaissance des lettres dont les 
copies lui ont ete lues; 

Que, loin d'avoir jamais autorise son president 
a en ecrire de pareilles, il se serait empresse de 
rejeter de son sein celui de ses membres qui 
aurait ose lui en faire la proposition, et de le 
denoncer comme traitre a la patrie ; 

Que, dans le cas ou les deux lettres dont 
s'agit existeraient reellement, comme le conseil 
n'en doute point d'apres l'assertion du substitut 
du procureur general syndic, il les desavoue 
ainsi que leur auteur ; proteste contre le contenu 
auxdites lettres, affirmant n'avoir jamais eu la 
pensee d'autoriser Tauteur de pareils actes: 

Arrete que la presente declaration sera inseree 
au proces-verbal; 

Qu'expedition en sera envoyee sans delai a la 
commission extraordinaire de l'Assemblee natio
n a l e ;  . . .  i  *  

Que le substitut du procureur general syndic 
sera invite de deposer au secretariat la copie des 
lettres dont il a fait lecture, pour, lesdites lettres 
et le present arrete, etre rendus publics par la 
voie de l'impression, lorsque le conseil aura la 
certitude que cette publicite ne pourra sous-
traire le coupable aux poursuites de la justice. 

Autorise en outre le substitut du procureur 
general syndic, a requerir l'apposition des scelles 
sur tous les meubles et effets appartenant a 
Marie-Maurice Rivoire, partout ou il en existe, 
et notamment sur les papiers, et a former oppo
sition a la delivrance de tous effets ou deniers 
entre les mains de tous depositaires dont il 
pourra avoir connaissance. 

Et de suite est paru Jean-Frangois Blin, pro
cureur general du departement, lequel a dit: 
que, quoique suspendu de ses fonctions, ayant 
conniassance de l'arrete que vient de prendre 
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le conseil, il  s 'empressait de venir ajouter ses 
protestations a celle du conseil, contre un acte 
dont il al 'lirme n'avoir jamais eu connaissance, 
quoiqu'il fut en fonction a 1 epoque du 11 aout, 
et qu'il declarait avoir horreur des principes 
qui sont manifestos dans les deux lettres de 
Marie-Maurice Rivoire, priant le conseil de vou-
loir bien recevoir la presente declaration, et lui 
en donner acte •. ce qui lui a eie accorde d apies 
les conclusions du substitut du procureur ge
neral syndic. 

En seance, les jour et an que dessus. 

Signt: L. E. BEFFROY, substitut du procu
reur gdndral syndic; N.-Il. Wl-
GNIER, DEVISMES, VERMONT, J.-T. 
TRANCHANT, J.-A. CUVILIER, J.-F. 
BLIN, pocureur general syndic ,  et 
LELEU, secretaire giniral. 

Pour copie conforme. 

Signe: J. TRANCHANT, pour le d&partement; 
LELEU, secretaire. 

Nous terminerons, Messieurs, notre rapport 
par un coup d'oeil rapide sur ce qui concerne les 
armees. Nous etions incertains si nous devious 
nous rendre avec MM. Kersaint, Antonelle et 1 e-
raldi au camp de Yaux, ou leur presence sut-
fisait; mais, instruits par une personne digne 
de notre conliance qu'il y regnait de la lermen-
tation, nous nous decidames a partager leurs 
dangers ou leurs succes. Tout ce qu out du vous 
dire nos collegues, tout ce que nous avons vu a 
l 'armee de Vaux, demontre combien on s abu-
sait lorsqu'on reduisait l 'opinion de l 'armee a 
celle du general qui la commandait. Le courage 
et le patriotisme qu'elle a fait briller a nos 
yeux, nous les avons trouves dans les garnisons 
de Sedan, de Mezieres et dans le camp de Sois-
sons: partout on distingue des bataillons sortis 
du sein des campagnes, dont la vigueur et le 
devouement seront superieurs a toutes les la-
tigues et a tous les perils; partout aussi on en-
tend des plaintes sur le defaut d'arnies, de ve-
tements et de munitions. Ce denuement deceie 
la trahison la plus profonde et la plus scanda-
leuse; on regrette alors que l 'evenement du 
10 aout ne soit pas arrive plus tot, et n'ai rompu 
a temps lefil de toutes les intrigues qui out mis 
la patrieen danger. 

Soit dans les camps, soit dans les villes, nous 
avons fait assembler par bataillons les soldats 
de la patrie; nous leur avons successivement 
adresse la parole, non pour leur inspirer la ya-
leur guerriere, dont ils nous ont paru remplis, 
mais pour soutenir leur patience dans leurs 
besoins, pour les assurer que vos regards se-
raient continuellement tournes vers eux, pour 
leur recommander la discipline et la subordina
tion, et fortifier leur juste confiance en vous, 
en leur indiquant ce qui leur restait a entre-
prendre apres tout ce que vous aviez fait vous-
memes pour assurer a tous les Frangais la liberte 
et l 'egalite. .  

Nous devons detruire une erreur qui alarme 
beaucoup de citoyens. On represente nos armees 
comme entierement denuees de generaux et 
d'offlciers: nous avons reconnu dans messieurs 
Ghazot et Duhoux, l 'un commandant au camp 
de Vaux, l 'autre au camp de Soissons, une acti-
vite qui ne peut etre que le truit des talents mi-
litaires, et du desir constant qu'ils ont de bien 
servir leur pays. 11 est vrai que l 'on n'apergoit 
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plus a la tete des bataillons ces jeunes gens si 
renommes par leur fatuite et leur ignorance; ils 
ont lous, dans le cours de la Revolution, ou 
viole leur serment, ou deserte devant l 'ennemi: 
mais ils sont remplaces par des officiers que le 
merite et non la fortune, ont muris dans l 'exer-
cice de toutes les vertus militaires. Ce sont des 
hommes actifs, intelligents, amis du soldat, 
amis de l 'egalite; incorruptibles dans les temps 
de paix et fermes a leur poste, lorsque le danger 
approche. On peut compter sur de tels chefs: ils 
sauront se baltre comme ils savent aimer la 
patrie. Pour vous en convaincre, nous vous 
ferons entendre le recit que nous nous sommes 
plus a recueillir de la bouche d'un de ces ofli-
ciers :  « Messieurs, nous disa.it—il, 1b colonel du 
regiment ou je sers, etant de retour du conseil 
assemble par le general Lafayette, a l 'occasion 
des evenements du 10 aout, me repeta plusieurs 
fois que le roi etant suspendu, on ne devait 
plus reconnaitre l 'Assemblee nationale._ Je lui 
repondis :  Les faits on besoin d'etre verifies; au 
reste, il pourrait n'y avoir plus de roi, plus 
meme d'Assemblee nationale; mais ils nous res-
tera toujours une patrie. Vous m'assurez que si 
le Corps legislatif ne donne point de londs pour 
la solde de l 'armee, il y a des departements qui 
en fourniront: croyez-vous done qu'un brave 
militaire regoive la solde de son pays pour le 
trahir»? II ajouta ensuite avec emotion: « Mes
sieurs, la guerre peut commencer par de grandes 
defaites ;  nos freres periront peut-etre en grand 
nombre", mais ils ressusciteront bientot plus 
nombreux, plus forts, et ils seront plus heureux 
dans les combats. » 

Ces expressions sublimes de patriotisme se 
reproduisent dans la bouche de tous les soldats 
et de tous les citoyens :  si vous traversez les 
cites ou les campagnes, vous enteudez partout 
les vieillards, les femmes, les entants pronon-
cer ces mots graves par la nature au fond de 
nos coeurs: Liberty igalitt.  Mais, dans les camps 
surtout, une jeuuesse brulante les repete avec 
enthousiasme. Liberte c.herie, egalite sainte, 
puisqu'il faut vous conquerir, appelez au combat 
tous vos amis fideles. Nous avons enchaine len-
nemi qui nous devorait dans 1 interieur: devo-
rons a son tour l 'ennemi etranger, le tyran 
qui vient profaner la terre de la liberte. Que 
nous servirait d'avoir vaincu Louis XVI et sa 
cour, si le Prussien nous opprime? Enfants de 
la patrie, sortez en l 'oule du sein de celte capi-
taie; et, reunis a tous vos freres des departe
ments, fondez tout-a-coup sur les esclaves du 
Nord', ecrasez leur chet insolent. Ce nest plus 
dans l 'enceinte des villes qu'il faut veiller pour 
le salut de la patrie :  armez-vous; il est temps 
de courir sur les remparts, de descendre dans 
la plaine, de garnir les hauteurs, d'occuper tous 
les postes, de defendre tous les passages, d at-
taquer le nombre par le nombre, la force par la 
force, de tout renverser par le courage; enfin, 
d'en imposer a l 'ennemi par la volonte ferine de 
perir tous plutot que de souffrir le joug: il faut 
vaincre ou mourir. Telles sont les disiiositions 
des departements que nous avons parcourus; 
mais on ne peut les considerer que comme 
l'avant-garde de la nation entiere; et le moment 
est arrive, ou la nation entiere doit marcher a 
l 'ennemi. 

Vous pouvez, Messieurs, seconder ce mouve-
ment necessaire et formidable : que les derniers 
moments de votre existence politique soient 
marques par une conduite lerme et indepen-

12 
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dante. Toutes les parties de l'Empire sont main-
tenant ralliees autour de vous; mais craignez 
qu'un germe de division ne s eleve, si unesection 
du peupleosait usurper un empire dont la nation 
vous a seule investis, si un citoyen quelconque 
bravait impunement votre autorite, si vous 
souffriez que ce citoyen se creat une puissance 
m o n s t r u e u s e ,  e t  d ' a u t a n t  p l u s  f u n e s t e  a . l a - l i 
b e r t e  q u ' e l l e  s e r a i t  p l a c e e  d a n s  l a  m a i n  d u n  
seul homme. Le regne des individus est passe; 
la Convention nationale prononcera sur la 
rovaute; mais, en attendant, ne soullrez pas que 
personne s'empare de son pouvoir despotique en 
se masquant sous des formes populates. Que la 
volonte nationale soit une, et exprimee par v°us 
seuls;que la puissance nationale soit une, et 
dans vos armees, et parmi les citoyens; enfin> 
aue tousles Frangais adoptentdes Romains cette 
maxime salutaire : on ne doit jamais dtsesptrer 
de la chose publique. 

Vous connaissez maintenant, Messieurs, tout 
ce que nous avons fait pour remplir la carriere 
que vous nousaviez charges de parcourir ; nous 
avons cru repondre a la confiance que vous 
nous avez temoignee, en plagant dans ce rapport 
les observations que les circonstances ou nous 
nous sommes trouves nous ont dictees: nous 
esperons maintenant que vous ratifierez par 
vos suffrages les mesures que nous avons prises 
pour assurer la tranquillite publique dans le de
partement des Ardennes, et y rammer le patrio-
tisme des citoyens et de l'armee; en consequence, 
nous vous soumettons les propositions sui-

Va^tyAssemblee nationale decrete qu'elle ap-
nrouve et confirme provisoirement les mesures 
prises par ses six commissaires pour assurer la 
tranquillite publique dans le departement des 

« L'A&semblee nationale, considerant que les 
citoyens de Rhetel ont donne dans des moments 
difflciles despreuves distinguees de leur devoue-
ment a la cause de la liberte et de 1 egalite, de
cree que la commune de Rhetel a bien merite 

^(L^Assemblee nationale adopte ces propositions 
et ordonne l'impression du rapport.) 

La seance est levee a quatre heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Samedi ler septembre 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, vipe-
president, ET VERGNIAUD, ancien president. 

La seance est reprise a six heures. 
M Slarant, secretaire, donne lecture des let-

tres et adresses suivantes, qui, toutes, contien-
nent les expressions du plus pur et du plus 
ardent patriotisme, l'adhesiqn la plus formelle 
aux decrets de L'Assemblee nationale et le 
serment de mourir plutot que de laisser attenter 
a la liberte et a l'egalite : 

1° Le conseil general dela commune de Saint-Ld ; 
2° Les citoyens r&unis en assembUe primaire du 

canton de Josselin, departement da Morbihan; 
3° Le conseil general de la commune de Pe&enas; 
4° Les citoyens de la ville de Cherbourg; 

5« Les citoyens de la ville d'Amiens, riunis en 
assembUe primaire; 

6° Les citoyens du canton de Liesse, departement 
de VAisne, r&unis en assembUe primaire, 

7° Les citoyens de Montmorillon, r6unis en as
sembUe primaire; 

8° Les citoyens et membres du conseil general 
de la commune de Quillian et Laval, ^ 

9° Les administrateurs du district d'Alais; 
10° Les administrateurs de la municipality, du 

district et du tribunal de Saint-Marceilm; 
11° Les administrateurs du district de Condom; 
12° Les administrateurs du district de Mirande; 
13° Le conseil gMral de la commune de Mont-

louis, departement des Pyrenees-Orientales; 
14° Les membres du tribunal du district de Bel-

fovt * 
15° Les administrateurs du district deMontflan-

quin; . , 
16° La society des amis de la Constitution, de 

la liberte et de Vegalite, stante a Saint-lalery, 
17° Les citoyens du canton deUontrevaux, rtunis 

en assembUe primaire; _ _ 
18° Les administrateurs du district d'Arbois; 
19° Les membres du tribunal de commerce de 

Vienne, departement de Vlsere ; _ 
20° Les juges, accusateur public et commissaire 

pour le pouvoir executif, du tribunal crimmel du 
departement du Loiret; 

21° Les citoyens du canton de PonUcoulant, 
reunis en assembUe primaire; 

22° La municipatite de Saint-Laurent-des-Eaux, 
23° Les diffirentes compagnies d'artillerie actuel-

lement a Douai; 
24° Les membres du tribunal du district de 

Chauny; _ _ . 
25° Les administrateurs du district de Cambrai; 
26° Les juges du district de Cany; 
27° Le conseil general de la commune de Be~ 

thune; . , , 
28° Les juges du tribunal du district de rnont-

pellier; 
29° Le conseil general de la commune de Valence; 
30° Les juges du tribunal du district dErnde, 
31° Les juges du tribunal criminel du departe

ment de I'Herault; 
32° Les administrateurs du district d'Aix, 
330 Les administrateurs du district de Perpi-

gnan; 
34° Le conseil general de la conmune de Vienne; 
35° Les citoyens de la ville de Falaise ; 
36° Les administrateurs du district de la Ro-

chelle; 
37° Les administrateurs du departement du Jura; 
38° Le conseil general de la commune de Macon; 
39° Les citoyens de la commune et du canton 

d'Arras, reunis en assembUe primaire; 
40° Les membres composant le tribunal du dis

trict d'Uzes; 
41° Le receveur des consignations du district 

d'Uzes; 
42° Les citoyens reunis en societe des amis dela 

Constitution a Jong, chef-lieu de canton du district 
de Pontarlier; 
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43° Les administrateurs du district de MonUli-
mar ; 

44° Le directoire du district de Lavaur, ddpar-
tement du Tarn; 

45° La societe patriotique de Laval; 

46° Le premier bataillon de volontaires natio-
naux du departement de Haute-Garonne; 

47° Les administrateurs du departement de la 
Loire-In fdrieure ; 

48° Les administrateurs du departement de VEure ; 
49° Les administrateurs du canton de Couche, 

district d!Autun; 

50° Le conseil general du canton du Mont-Saint-
Vincent, district de Charolles; 

51° Le conseil general de la commune de Chala-
mant; 

52° Les membres composant la societe des amis 
de la liberie et de Vegalite, siante a Agen; 

53° Les administrateurs du departement de Lot-
et-Garonne. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de ces differentes adresses.) 

Le meme secretaire donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du departement de 
Lot-et-Garonne, qui envoient les reclamations 
du district de Nerac sur le lieu ou doit se tenir 
1 assemblee electorate. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
2° Lettre du conseil general de la commune 

d, Aix, relativement aux evenements qui viennent 
de se passer dans cette commune. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

3° Lettre de la municipalite de Dreux, qui de-
nonce un livre incendiaire, intitule VEsprit de 
Jeremie a la France, envoye par les contre-revo-
lutionnaires sous le timbre de Luxembourg. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

4° Lettre de M. Lostalot, depute des Basses-Pyre
nees, absent par conge pour inaladie, dans la-
quelle il envoie la prestation de son serment. II 
an nonce qu'aussitdt que sa sante sera retablie, 
il se rendra a Paris pour y soutenir les interets 
de sa patrie ou mourir a son poste. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. Chaudron-I&oussau. Je propose a 'l'As

semblee de decreter que son comite des decrets 
lui presentera demain la liste des membres ab
sents par conge, la duree de leurs conges et le 
temps de leur absence. II est des deputes dont 
le conge est expire et qui ne sont pas revenus a 
leur poste. J'observe que M. Ramond n'avait ob-
tenu qu'un conge de quinze jours etqu'il n'a pas 
paru depuis deux mois a l'Assemblee. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 

M. Tenon annonce quelamunicipalitedeMassu, 
departement de Seine-et-Oise, composee de deiix 
cents citoyens actifs, vient d'armer et equiper 
45 hommes qui partiront lundi pour se rendre 
dans une de nos armees aux frontieres. 

(L'Assemblee ordonne qu'il sera fait mention 
du patriotisme de cette commune.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du sieur Valon, officier invalide, qui de-
mande que, conformement a la loi du 20 aout, 
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il lui soit donne un conge pour se rendre aux 
eaux. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
militaire.) 
M. BOUCHER, commandant en chef de la sec

tion armiede Mirabeau, est admis a la barre. II 
s exprime ainsi (1): 

Legislateurs, des armees nombreuses, disci-
plinees, conduites par des generaux babiles, 
savancent vers nous, secondees par les traitres 
de I interieur. Qu'opposons-nous a cette masse 
enorme de forces bien combinees? Des divisions 
de troupes eparses, des mesures faibles et par-
tielles, des projets >de seconde et de troisieme 
lignes d'une execution incertaine et difficile. 

Cette situation desavantageuse peut produire 
les defaites successives des plus courageux pa-
triotes et grossir le nombre des contre-revolu-
tionnaires qui n'attendent qu'une forte occasion 
pour prendre les armes contre leur patrie. 

Que faut-il done faire dans une circonstance 
si grande. llfaut employer sur-le-champ les plus 
grands moyens. J'entends repeter a chaque ins
tant que toute la nation est levee. Eh bien, si elle 
est levee, qu'elle marche. 

A ce grand peuple entbousiaste de la liberte, vous 
demandez en ce moment 30,000 hommes et moi 
j en demande 600,000. Profitez du moment ou 
la nation est encore tout entiere et vous les trou-
verezfacilement. Outre les arme.es que nous avons 
sur pied, il reste en France plus de 3 mil
lions d'hommes en etat de porter les armes, 
dont au moins 1,200,000 gargons. Que la moitie 
de cette jeunesse bouillante soit appelee sur-
le-champ a la defense de la patrie et que la 
bonne volonte ou le sort designe les combat-
tants. 

Soyez persuades que beaucoup d'hommes ma
nes seront disposes a s'unir a cette masse im-
posante. 

Si ceux qui devront partir laissent des peres 
et des meres, des fernmes, des enfants hors d'etat 
de subsister par leur travail, que les communes 
soient obligees de subvenir a leurs besoins. 

Dira-t-on que les arts, que les manufactures, 
que le commerce, que les affaires languiront et 
pourront meme etre suspendus? Eh quoi! ne 
vaut-il pas mieux une suspension de quelques 
mois qu une destruction generate? En marchant 
aveCo Snn uforces imP°saiites, nous ne perdrons 
pas 2,000 hommes, et nous aurons tout vaincu, 
tout ecrase dans deux mois. Avec des moyens 
faibles et successifs, nous aurons cent ans de 
guerre, le commerce et les arts seront detruits ; 
la guerre etrangere et la guerre civile devaste-
ront la J ranee, nous perirons tous successive-
ment, et la liberte tant cherie sera ensevelie 
pour jamais sous des monceaux de cendres et 
de cadavres. 

_ Avec cette perspective, quel Frangais ne se 
decidera pas a quitter pour un moment ses iouis-
sances et ses speculations ? Dans notre situation 
actuelle avons-nous une veritable existence? 
L incertitude dans laquelle nous languissons est 
mille fois plus affreuse que la mort. 

Je ne doule pas que le decret que je vais vous 
demander pour secourir la patrie n'ait I'assenti. 
ment general et que la levee que je propose ne 
puisse s efTectuer en tres peu de temps. 

L)e cette levee, vous laisserez aux arrnees du 
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L . nt,nmn tnns les or 

aura Z'e-champ 

ililfpfl 
iSHSi que ic . oaa nnn hommes chacune. On 

mettra en tlte une artilierie^ formidable. Vous 

maPs que vous declarez une guerre implacable 
S?v tSrans aux nobles, aux emigres frangais. 
Vous exigerez meme que tous ces monstres nous 

SOS?ron rtfiise, vous annoncerez une guerre a 
nnt ance vous decreterez que le peuple frangais Sfews«aE2E5 
w  l i b e r t e l i l s  e n s e m b l e  p a r  l e  n c e u d  s a c r e  fae Sf d!ns iis1siw,fr 

res? 
couerTe foug Moos verrez bientot par le succes 

abaUr^e l^u^ationstaUiondlrienn^ eldemauder 

3SSMS~%» 
Elentz et des autres villes qui possfcdent mamie 

+ +/-vnt i'at dp France. Partout ou Ion ira, on 
forcera les peuples & ^combattre pour la liberte 
c e n t r e  l e f r o i s ,  l e s  n o b l e s  e t  l e s  ( S m . g r e s ,  e t  I o n  
ne posera les armes que lorsque t°U| cea canni 
h-ilps seront livres et amenes a la barre. 

Yoila leeislateurs, les grands moyens par les-
auelsseuls vous pouvez faire trembler ^es

1
tYr^J®* 

ssjssSffi&s 
narC raison ou par erainte, au systeme inexpu
gnable de l'egalite. (Nouveaux apflauimements.) 

Projet de dtcret. 

„ xussemblee nationale, considerant que ce 

fr vantage la glrainjuste Ear labile tous 

qUI Art! 1«. Le pouvoir executif est charge de 

donner sur-.le-champ_ touste ordr* * de faire 
toutes les requisitions Lecessaire p 
de 600,000 hommes pn dam, s dinere^ 
partements, en PfoP0*^. f® de la publication 

« Art 3. Elles inviteront daDoia ujua 4 
ront de bonne volonte a se pre3sente , e ^ 
mode ne donne pas la moitie, la vo 
sera employee pour ^cpmplete .. 

sera envoyee sur-lMhamp, par les municj^Jjte. 

aussi"di?ecetoiras desdepartements, et cenx-

Ci rA?t°U50iS?ctpU^Pie°rV'S ne complStait 
pas les 600,000 hommes, le pouvoir executif 0^ 
donnerait un second tirage «ntre le § c 
tants, dans la proportion necessaire pouL 
complement eux ^ aura d .gig?6s p?ur 

l0U«rAPrtaC7e'Les hommes maries 
ceux surtout qui ont deja servi, sont invites de 

se ittdr8 Les6plre^et "meres, femmes et enfants 
de ces ciioyens qui ne pourront pas vivre de 

leU«F SV 91, Les°v olonSr^ pourvu^Templois 
qui devront partir, conserveront le tiers de leurs 

aP? Artt6lC)eiLes fusils des citoyens qui ne parti-
ront pas seront remis a ceux qui marcheront aux 
frontieres, et ils seront remp aces au fur et a 
mesure des livraisons qui pourront etre laites 

PaI triTtefcommunes qui fourniront. les 
hommes seront invitees de 
autant qu'il leur sera possible, et neanmoins 

lefvoloKfreSront le meme trai-
te^f que lees gardes "ationanx des frontieres 
et leurs bataillons s'organiseront de la meme 

ma.rlArt013. Pour effectuer cette organisatton, ils 
seront assembles dans 
pt Hp deoartement, aussitot que le sort lesduid 
designes, et ils marcheront de suite vers la desti
nation au'indiquera le pouvoir executif. 

£SS qVrC'nfroqn" etlls feron^autant 

lon;ri5. Les ouvriers employes aux manu
factures de canons, fusils et autres choses neces-
saires aux armees, seront seuls dispenses d enlrer 
dans cette formation. » 

M. le President repond a l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition etjeprojet 
decret qui l'accompagne au comite militaire.) 

M. Delacroix demande que la commission 
des armes fasse le lendemain son ™PP°r\su

ff 
1 * 

petition des volontaires de Soissons qui ont offert 
d'employer avec avantage les carabines des 
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gons qui, par le mode de leur service, peuvent 
se passer d'une arme inutile a la charge. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Le sieur Joseph Boiston, artiste du departement 

du Doubs, est admis a la barre. 
II fait homraage d'un buste en marbre blanc de 

Junius Brutus, qu'il a execute a Rome. 11 supplie 
I'Assemblee de placer, danslasalle de ses seances, 
le buste de ce neros de la liberte. (Vifs applaudis-
sements.) 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accueille cet artiste au milieu des 
applaudissements, regoit son hommage, ordonne 
qu'il en sera fait mention au proces-verbal et 
que ce buste sera place dans la salle de ses 
seances.) 

Trois citoyens, nommes Jacques Soulier, Joseph 
Poindrel, Georges Wolf Hugelth, se presentent a 
la barre. 

lis viennent demander a partir le plus tdt pos
sible pour le camp de Maulde et que l'etape leur 
soit fournie en route. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur demande au pouvoir 
executif.) 

Plusieurs citoyens de la section des Postes sont 
admis a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
«Je viens au nom des citoyens de la section des 
Postes demander justice aes attentats commis 
dans la nuit du 29 au 30 contre la liberte indi-
viduelle. Seize citoyens, en effet, les plus dis-
tingues par leurs lumieres et leur desinteresse-
ment, ont ete enleves pour avoir signe la petition 
dite des vingt mille. M. Ghignard, M. Laurent, 
tous deux electeurs de 1789, sont detenus a 
l'Abbaye et mis au secret. Nous demandons quelle 
peine ont encouru ceux qui ont signe la petition 
aes vingt mille. » 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la reclamation au pouvoir 
executif.) 

Le sieur Telu de Brecy se presente a la barre. 
II s'exprime ainsi : Le regne de la liberte et 

de l'egalite fera-t-il disparaitre celui ue la loi? 
fera-t-il revivre celui des ordres arbitrages? Je 
viens denoncer un membre de la commune ephe-
merede Paris, le sieur Donnay.J'ai a me plaindre 
d'avoir ete arrete et d'avoir ete expose aux vexa
tions de toute sorte. Je reclame de I'Assemblee 
1 execution des lois et je viens me mettre sous 
sa sauvegarde. 

M. le President repond a l'orateur et lui ac
corde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la reclamation au pou
voir executif.) 

M. llarant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de la dame Lamarre, fille du sieur Desmou-
lins, ci-devant commandant de la forteresse de 
Bitche, qui envoie un assignat de 50 livres pour 
le soulagement des veuves et des orphelins des 
patriotes. 

'L'Assemblee accepte I'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis a la donatrice.) 
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Une deputation des administrateurs du depar-
tement de Seine-et-Oise et de la municipality de 
Versailles est admise a la barre. 

M. GOUJON, pronureur general syndic du dfyar-
tement de Seine-et-Oise, s'exprime ainsi (1) : 

Legislateurs, le conseil general du departement 
de Seine-et-Oise, instruit par la trahison qui a 
livre Longwy aux ennemis de la France, par vos 
decrets et par la lettre du ministrede l'lnterieur, 
que le salut de la patrie etait remis au courage 
des bons citoyens, a Man des ames genereuses, 
a senti que le temps etait venu ou il fallait agir 
et cesser de vaines deliberations. II a senti qu'il 
fallait promptement vous fournir de nombreux 
bataillons armes,equipes etprfitsavousdefendre, 
et pourvoir d'un autre cdte a la surete de l'in-
terieur. 

Pour remplir ces objets, il a pris les mesures 
consignees dans l'arrete dont je suis charge de 
vous faire lecture. 

Extrait du registre des deliberations du conseil 
general du departement de Seine-et-Oise. 

Seance du 30 aout 1792, l'an IVe de la liberte et 
le Ier de l'egalite. 

« Le conseil general du departement, ou'f le 
commissaire provisoire aux fonctions de procu-
reur-gen^ral-syndic, considerant que le danger 
imminent de la patrie appelle sans delai le de-
vouement entier des vrais citoyens, a arr6te : 

« 1° Que, lie a son poste par la necessite d'y 
conserver le point de reunion des hommes libres, 
chacun de ses membres y restera jusqu'a ce que 
la mort Ten arrache; 

« 2° Que les citoyens seront a l'instant ras-
sembies pour leur faire part du danger de la 
patrie; . . 

« 3° Que des registres de conscription seront 
ouverts a l'instant pour recevoir leurs nombreux 
emblements; 

4° Que, vu l'urgente necessite d'equiper promp
tement les citoyens qui vont partir, des commis-
saires par lui nommes seront charges a l'instant : 

« De se transporter chez les marchands de 
Versailles, au nom de l'Administration, et d'y 
acheter les chemises et guetres faites; 

€ D'acheter egalement des toiles pour en faire 
faire, de pourvoir a Tetablissement d'un atelier 
pour les couper; 

« De passer des marches pour faire fournir 
des habits complets, de rechercher s'il n'en existe 
pas de tout faits chez les marchands, et de les 
acheter. 

« Le conseil general declare qu'il ouvre d6s 
cet instant au departement, dans le bureau de 
ses commissaires, une souscription a laquelle se
ront admises les dames citoyennes de Versailles 
afin que toutes puissent jouir du bonheur de tra-
vailler a l'equipement des defenseurs de la pa
trie. . v 

« Pour la plus prompte execution de toutes 
ces mesures, tous les membres du conseil ge
neral ont unanimement arrete de ceder leurs 
propres habits, et meme les armes qui seront en 
leur pouvoir, a ceux de leurs concitoyens qui 
partiront pour les armees, persuades que tous 
leurs freres d'armes que les fonctions, l'age ou 
les infirmites empecheraient de voler a la de-

(1) Bibliothfeque nationale : Assemblee legislative. 
Administration, t. II, a0 79.j 
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fense commune, s'empresseront de suivre cet 
exemple. . 

« Vu la justice et le devoir imperieux de pour-
voir aux besotns de ceux qui iront nous de-
fendre, arrete que les emplois seront conserves 
aux employes qui partiront, et que moitie de 
leurs appointements sera payee pendant leur 
absence a leurs femmes et a leurs en fa tits. 

« Qu'il sera pourvu a la subsistance des femmes 
et enfants des autres citoyens qui partiront, et, 
a cet eft'et, les administrateurs jouissantd ap
pointements se reduisent d6s ce moment a 1,200 li-
vres, destinent le surplus a cet objet et invitent 
tous les citoyens a les imiter par les sacrifices 
que leur fortune peut leur permettre. 

« Et pour assurer la paix et la defense inte-
rieure, arrete qu'il sera a l'instant fabrique des 
piquesavec l'une des grilles de ter qui abondent 
en cette ville. 

« Qu'il sera egalement fondu des balles et des 
boulets et fait des approvisionnementsde P9udre. 

« Que les citoyens restants seront continuel-
lement exerces et qu'a cet effet, des maitres se
ront etablis et des heures d'exercices fixees. 

« Que les membres des administrations don-
neront eux-memes l'exemple de se trouver a ces 
exercices. 

<• Que des forges seront etablies pour fabri-
quer toutes les amies necessaires. 

« 11 sera pris des l'instant des renseignements 
aux moulins a cuivredes Bouchets et autres cir-
convoisins situes dans le district de Gorbeil, pour 
savoir de quelle utilite ilspeuvent etre relative-
ment a cette fabrication. 

c< Et qu'entin, si la loi est attaque:e dans son 
centre, cliacun des membres de l'administration 
ira l'aire de son corps un rempart aux citoyens. 

« Se reservant de prendre, avec tout le cou
rage des hommes libres, cbacune des mesures 
que l'urgence des circonstances rendra neces
saires a la siirete publique. 

« Recommande au surplus aux citoyens la paix, 
l'union, l'ordre et la conflance dans des magis-
trats qui la meritent. 

« Et sera le present arrete envoye aux con-
seils generaux des districts, aux municipality 
du ressort, aux quatre-vingt-trois departements, 
a l'Assemblee nationale et au Gonseil executit 
provisoire. 

« Pour expedition: 

« Sign& : BOCQUET; GERMAIN, secretaire. » 

« Lecture de l'arrete ci-dessus ayant ete faite 
en l'assemblee generate des citoyens de Versailles, 
en presence des commissaires de l'Assemblee na
tionale, des commissaires du pouvoir executif 
provisoire et des trois corps administratifs reunis. 
le procureur syndic du district de Versailles a 
annonce a l'Assemblee 1'adhesion a cet arrete 
de la part du conseil general du district. 

e Le substitut du procureur de la commune de 
Versailles a de m6me annonce (le procureur de 
la commune etant absent) que le conseil general 
de la commune adherait au susdit arrete. 

« Pour expedition: 

« SignS: BOCQUET; GERMAIN, secretaire. » 

« Legislateurs, il nous est doux de vous dire que 
nous n'avons eu qu'a diriger le civisme de nos 
concitoyens. A peine notre arrete a-t-il ete connu 
de la municipality de Versailles que, nous secon-
dant avec son zele ordinaire, elle a fait battre 
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la generate. Les citoyens etaient deja sous les 
amies lorsque des commissaires pris dans votie 
sein pour parcourir les departements voisms de 
la capitale sont arrives. lis n'ont pas eu besoin 
de longs discourspour exciter nos Ireres. Leuis 
coeurs genereux s'elevaient d'eux-memes et it a 
suffi de leur dire : « la patrie a besoin de vcms » 
pour voir leurs bataillons s'ebranler et olim de 
nombreux defenseurs a la patrie. 

« Que ne puis-je vous rendre, legislateurs, tous 
les actes de devouement dont nous avons ete les 
temoins! Nous avons vu, dans cette ville ruinee, 
le pauvre, le journalier, l'artisan se conlondre 
avec le riche pour apporter leurs epargnes et 
venir faire entre les mains de leurs magistiats 
une masse qui put servir a nourrir les temmes 
et les enfants de ceux qui partiraient. 

« Nous avons vu des meres se presenter dans 
leurs sections avec leurs fils et nous dire : « Mon 
soutien, maressource, ma consolation, c est mon 
fils; mais la patrie en a besoin: le voila. » Puis 
elles s'asseyaient et pleuraient. Nous avons vu 
des peres se precipiter au milieu de nous les 
larmes dans les yeux et nous dire: « voila mon 
fils; je l'aime, je n'ai que lui, il est bien jeune, 
veuillez lui servir de pere; moi je vais delendre 
la patrie. Nous avons vu de braves veterans 
s'ecrier avec l'accent de l'indignation: « Notre 
sang brule encore; et ces ennemis, nous les avons 
vaincus dans notre jeunesse, nous les vamcrons 
encore, nous voulons partir et mourir pour ia 
liberte ». D'uncote des citoyenss'elangaient pour 
s'inscrire les premiers, de 1'autre, ceux que des 
devoirs imperieux retenaient, se depouillaierit et 
se disputaient la gloire de donner leurs habits 
et leurs amies aux hommes vertueux que nulle 
consideration ne pouvait retenir. 

« Je n'entreprendrai point, Legislateurs, d a-
chever ce tableau dont mon ame est encore si 
vivement emue. Avant, peu de jours nous espe-
rons vous presenter deux compagnies tranches 
a cheval, un bataillon de 800 hommes. equipes, 
armes et resolusa vaincre ; d'autres bataillons du 
reste de notre departement les suivrout bientot, 
et enfin, s'il le faut, nous marcberons nous-
memes et nous vaincrons, car nous sommes li
bres, nous voulons l'etre, et nous combattons 
des esclaves. » 

Apres ce discours, dont chaque phrase est sou-
lignee par les applaudissements unanimes^ de 
l'Assemblee, M. LE MAIRE DE VERSAILLES s ex-
prime ainsi : 

« Legislateurs, les citoyens de Versailles ont ete 
trop longtemps temoins du despotisme des grands 
et des injustices d'un pouvoir arbitraire pour ne 
pas etre les adorateurs de la liberte et les amis 
de I'egalite. lis ont jure de maintenir l'une et 
1'autre; ils tiendront leur serment. 

« Des que nous avons appris que les soldats des 
tyrans avaient souille notre territoire, nous 
avons dit: « Partons «. Quand nos freresde Paris 
ont ete en danger, nous n'avons pas delibere, 
nous sommes partis: eh bien! cinquante ou 
soixante lieues de plus de distance nous fer l~ 
dront-ils nos freres des frontieres moins cners/ 
Leur cause n'est-elie pas la notre? Allons nous 
joindre a eux et formons un boulevard inexpu
gnable qui fasse respecter aux despotes la terre 
CIG IS. liberte. 

« Legislateurs, lorsque vos commissaires sont 
arrives, ils ont trouve nos bataillons reunis fai-
sant les dispositions pour le depart; vos com
missaires, les trois corps administratits reunis 
n'ont eu qu'a les diriger et nous esperons avon 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [lsr septembre 1792.] 183 

sous pen la satisfaction de vous presenter deux 
compagnies tranches a cheval, un bataillon d'in-
l'anterie, un detachement d'artillerie et deux 
canons de campagne, tous bien armes et equipes, 
et des citoyens dont le courage egale le civisme. » 
(Double salve d' applaudissements.) 

M. !e President repond aux deux orateurset 
accorde a la deputation les honneurs de la seance. 

Un membre : Je demande l'impression et l 'envoi 
de ces rapports aux quatre-vingt-trois departe-
ments. 

(L'Assemblee decrete l 'impression et renvoi.) 
Le sieur Lebrun-Lafont, seer Hair e-commis aux-

archives, est ad mis a la barre. 
II declare s'etre fait inscrire, a la fin de juil 

dernier, dans un bataillon qui doit marcher 
contre Pennemi et qu'il pensait que ce bataillon 
partirait sur-le-champ. Ge bataillon est encore 
sous les murs de Paris; de ce fait il ne regoit 
pas la solde accordee aux volontaires en marche 
sur laquelle il avaitcompte pour vivre. Se trou-
vant sans ressources, il supplie l 'Assemblee de 
lui continuer ses appointements pendant le mois 
d'aoiit. 

II profile de ce qu'il est a la barre pour faire 
hommage d'un memoire qu'il a compose sur 
l 'etat et l 'union politique ou la France et l 'Eu-
rope doivent se placer et se maintenir. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Un membre du comite des decrets convertiten 
motion cette petition. II atteste que le sieur Le
brun-Lafont a Iravaille avec zele et assiduite au 
bureau des archives. 

(L'Assemblee, apres avoir accepte l 'hommage 
du sieur Lebrun-Lafont, decrete qu'il lui sera 
accorde, par forme de gratification, un mois du 
traitement qu'il recevait.) 

Des sous-of/iciers et gendarmes de la premiere 
division de Paris se presentent a la barre. 

lis viennent solliciter de l'Assemblee les de
crets necessaires pour l 'organisation complete 
de leur corps. 

M. le B^resideaU repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite mi-
litaire pour en faire son rapport le lendemain). 

M. Cisiadel. Je viens, au nom de votre com
mission extraordinaire, vous entretenir d'un plan 
de conjuration, beureusement dejoue, dans la 
ville de Grenoble et ses environs. II y a un mois 
que le maire de Nancy, M. Duquesnoy, adressa a 
la commission extraordinaire un M. Demorillon, 
qui s'annongait com me depositaire de secrets 
importants, comme ayant eu plusieurs confe
rences avec les emigres, comme sachant les 
plans d'une grande conjuration dans le Midi. La 
commission eut beaucoup de conferences avec 
ce particulier avant de lui accorder quelque 
confiance. Gependant, lui reconnaissant de la 
franchise et de la droiture, elle crut pouvoir 
risquer quelques fonds pour decouvrir ces com-
plots. Elle invita M. Bigot de Sainte-Groix a se 
rendre au lieu de ses seances et l 'engagea a 
faire un fonds de 100 louis; elle ne jtgea pas a 
propos de lui confier le secret. M. Bigot fit beau-
coup de difficultes, il insista pour que lui, mi-
nistre, et le roi fussent l 'objet de cette mission 
secrete; qu'il saurait dejouer les complots tout 
aussi bien que la commission. Enfin, la commis
sion ayant menace M. Bigot de Sainte-Groix de 

le denoncer a l'Assemblee, apres deux jours de 
resistance, il se determina a faire les fonds. Le 
maire de Paris choisit un homme pour accom-
pagner M. Demorillon, e'etait M. Nougaret. La 
commission regut il y a quatre jours une lettre 
de ce dernier, qu'elle n'a pas communiquee de 
suite a l'Assemblee, de peur qu'en divulguant le 
secret, on ne donnat aux complices la faculte de 
s'evader; mais ayant appris ce soir que e'etait 
une affaire finie, elle s'est determinee a vous en 
donner connaissance. M. Nougaret nous marque 
qu'a leur arrivee a Grenoble, ils se sont trans
poses hors de la ville, chez M. Monnier de la 
Carre, auquel ils se sont presentes comme emis-
saires des emigres. M. Monnier leur montra la 
correspondance q u'il entretenait avec ces rebelles. 
11 les assura qu'il avait 25 a 30,000 hommes prets 
a seconder leurs complots. L'arrestation de cet 
homme est un coup de foudre pour le parti des 
contre-revolutionnaires. 11 a ete pris avec une 
liste de plus de 100 chefs avec leurs noms et 
leurs demeures. M. Demorillon, de concert avec 
la municipality de Grenoble, s'est fait arreter 
avec M. Monnier de la Carre; il a manque meme 
d'etre mis en pieces, ainsi que lui, par le peuple 
en fureur. M. Nougaret termine sa lettre en don-
riant les plus grands eloges a la franchise et a 
Pintelligence de M. Demorillon, au zele des mu-
nicipalites et des corps administratifs du depar-
tement de PIsere. (Vifs applaudissements). II 
annonce que les proces-verbaux et autres pieces 
qui constatent evidemment Pexistence de cette 
conjuration arriveront incessamment a l'Assem
blee nationale. (Nouveaux applaudissements). 

Un petitionnaire, du nom de Corby, se pre-
sente a la barre. 

Apres avoir exprime, en termes energiques, 
sa fidelite a la nation et son amour pour la li-
berte et 1'egalite, il depose sur l 'autel de la patrie 
un gobelet d'argent pour subvenir aux frais de 
la guerre. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofTrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

M. More!, au nom da comity de liquidation, 
fait la premiere lecture d'un projet de decret (1) 
relatif aux liquidations faites par Us cvmmissaires 
de la tresorerie nationale, en execution des decrets 
des 21 septembre et 14 f&vrier derniers; il est 
ainsi congu : 

L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite de liquidation qui iui a 
a rendu compte des operations attributes aux 
commissaires de la tresorerie nationale par les 
decrets des 21 septembre et 14 fevrisr derniers, 
relativement a la liquidation des offices sup-
primes anterieurement au ler  mai 1789, des-
quelles operations les etats suivent; 

Comme aussi, apres avoir entendu les trois lec
tures du projet de decret qui lui a ete presente 
dans ses seances des et avoir decide qu'elle 
est en etat de rendre son decret definitif, decrete 
ce qui suit : 

Art. ler. II sera expedie par le liquidateur de 
la tresorerie nationale aux officiers denommes 
au premier etat, et dont le remboursement a ete 

(1) Bibliotheque nationale : [Assemblee legislative, 
Dette publique, t. II, X. x. 
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ordonne devoir etre fait eomptant parlesedits 
ou arrets de suppression qui les concernent des 
reconnaissances definitives de 
concurrence de 8,065 1. 5 s. 6 d. laquelle sera 
navep Dar la caisse de l'extraordinaire dans les 
valeurs et proportions resultant des decrets des 

15jStVi l^rdto otticiePB compris an se-
rnnd etat et dont la liquidation a ete ordonnee 
reraboursable en quittances de finances par les 
edits ou arrets de suppression qui les concernent 
fl lenr sera delivre par le payeur principal de la 
dette publique a la tresorerie nationale des^quit
tances de finances iusqu'a concurrence de la 
snmme de 39 296 1. 7 s. 1 d.; desquelles quittances 
Knanceflef inters seront exigibles ou com-
menceront a courir aux 
ipa edits ou arrets de suppression, et relatees 
dans les procfes-verbaux de liquidation de com-
missaires a la tresorerie nationale. 

RESULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM
MISSURES DE LA TRESORERIE^ NATIONALE EN 
EXECUTION DES DECRETS DES 21 SEPTEMBRE 
ET 14 FEVR1ER DERNIERS. 

Proprietaries et offices remboursables comptant. 

Louis-Antoine Mopinot, jure-
priseur a Laon 

M. Letelliijr, representant 
M. Neel-des-Ifs, office de pre
sident du Quart-Bouillon a 
Saint-L6 • - • • •-

Les sieur et dame Eustache, 
office de concierge-buvetier 
du palais de j ustice a Trevoux, 
dont le sieur Fejoz etait 
pourvu 

Le sieur Bez de Bere; con-
trat provenant d^office muni
cipal 

[1« septembre 1792.] 

Bonaventure-Joseph Orry, of
fice du procureur du roi en la 
police de Saint-Maixent... • • 

Les representants du sieur 
Joseph-Thomas Petit, otftoede êSsPadeC''TJSttSe 

Frangois - Michel Danjou, 
garde general des bois de la 
maitrise de Bayeux..:•••••• 

Le curateur de Guillaume 
Cailho,contrat provenant d ol-
fice municipal 

300 1. »> s. 

4,000 

3,105 

660 

500 1. » s. »d. 

4,275 7 1 

600 

781 

Total 39,2961.7s. Id. 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la deuxifeme 

TrM.::.e,pi:ier 
SI 
tion de ces charges; ils sont ainsi congus . 

rssssjsp-™ 
DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1791. 

Quatre cent dix-neufs 
charges de perruquiers, li-
quidees a la somme de... 606,504 1. 15 s. 11 d. 

Total 8,065 1. 5 s. 6d. 

RESULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM-
MISSA1RES DE LA TRESORERIE NATIONALE EN 
EXECUTION DES DECRETS DES 21 SEPTMBRE 
ET 14 FEVRIER DERNIERS. 

Proprietaries et offices dont le remboursement doit 
Ure fait en quittances de finance. 

La commune de Perpignan, 
vingt offices municipaux reu-
nis a la ville oo,l4U i. 

Les representants du sieur 

PROJET DE DECRET. 

L'AssembhSe nationale, apris avoir 'entendre 
rannort de son comite de liquidation, qui lui a 
3u compte des operations du directeur gene-
ral de la liquidation dont 1 etat suit , 

Comme aussi apres avoir entendu les trois leg 
tures du proiet de decret qui lui a ete Pres®" J® 
dans ses seaiices des et avo r•decide quelle 
est en etat de rendre son decret deflnitif, 

Decrete que, conformement audit resultat, ll 
sera expedie aux officiers y denommes et qui 
auront satisfait aux formalites PreS^it^fnn1"tives 
precedents decrets des reconnaissances definitives 
dp linuidation iusqu a concurrence de la somme 
de 606 540 1 15 s 11 d., laquelle sera payee par 
la caisse de l'extraordinaire dans les valeurs 
et proportions resultant des decrets des 15 mai 
et 12 juin derniers. 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Dette publique, t. II, X#. 

TABLEAU. 
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TOTAUX 

noms des villes NOMBRE DES LIQUIDATIONS 

DES CHARGES 

Pezenas 

Romans 
Saint-Quentin 
Elbeuf 
Figeac " 
Belleme 
Charolles • • • 
Baumont-le-Vicomte.. 
Sainl-Nicolas 
Bailunviliioi'S 
Brive 
Villefranche 

Perigueux. 
Chateau-Thierry 
Boulogne-sur-Mcr.... 
Chatellerault 
Toul 
Auxerre 
Amiens 
Libourne 
Annonay 
Roche for 
Saint-Jean-de-Losne. 
Paris, 20" paoces-vei 
Paris, 21® proees-vei 
Paris, 22® proces-ver 
La Rochelle 

TOTAL, 

™ nwir^ TIF BARBIERS, PERRUQUIERS, BAIGNEURS, 

RESULTAT DES XECTEUR GENERAL DE LA LIQUIDATION) 
ETUVISTES, REMIS AU COMllh m ̂  

6,148 3 
1,659 5 
5,111 6 
1,206 » 
4,201 13 
2,866 12 
1,011 1 
2,400 » 
1,466 13 
1,389 5 

116 2 
2,544 » 

3.115 6 
10,062 13 
12,184 6 

2.455 6 
14,180 12 

5,900 6 
8,806 9 

11,149 8 
19,112 1 

4,326 16 
2,323 16 

600 » 

3,310 » 

389,629 15* 

85,501 13 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la deuxieme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Morel, an nom da comi 
la nremiere lecture d un projet (1) at aecrei poi 
t a n l  L i q u i d a t i o n  d ' o l  f r e e s  d e  j u d i c a t a r e  e  m m s -
r i e t s , e n  e x e c u t i o n  d a  M c r e t d u  1 7  d e c e m b r c  l / y i ,  
ce projet de decret est ainsi congu . 

Dix-huitcentsoixante-
seize offices de judica
ture et ministeriels, li- . 
quides a la somme de.. 10,728,374 1. las.oa. 

Dettes des compagnies. 

Les dettes actives dont 
lanation profitemontent g d> 

a la somme 11 

Les dettes passives 
dont eUese charge sont )106 5441 , s. ,, d. 
de ^ — 

Partant, il y a diffe
rence a la charge de la 
nation, de la somme de. 833,055 1. 8 s. 3d 

(1) Bibliotbeque nationale : Assemblee legislative 

Dette publique, t. II, X«. 

PROJET DE DECRET. 

T'\ssemblee nationale, apres avoir entendu le 
r n L o r f  d e  s o n  c o m i t e  d e  l i q u i d a t i o n ,  q u i  u i  a  
rendu compte des oiKM'atior's du directem ge-

audit resultat, il 
D 

flvix officiers v denommes, et qui 

1\&emXSajonroe a huitaine la deuxieme 
lecture de ce projet de deciet.) 

M Debranses, au nom da comitt de liquida
tion uresente un projet de decret relatif a ia iiguz-
daliun des jurandes et maltrises; ce projet de de
cret est ainsi congu : . 

T'\ssemblee nationale, considerant qu il im-
porte d accdldrer la liquidation et le rembourse-
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merit des indemnites dues pour les juraudes et 
maitrises, que les frais des quittances laites de-
vant notaires et sujettes a 1'enregistrement sont 
excessifs, relativemeut a lamodicite des sommes 
liquidees pour ces objets, decrete qu'il y a ur-
gence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite de liquidation et decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. Le directeur general de la liquidation 
se conformera aux dispositions du decret du 
30 septembre 1791 et continuera de liquider 
sous sa responsabilite les indemnites dues pour 
les jurandes et maitrises, et ces indemnites se-
ront payees sur les etats signes de lui, qu'il 
remettra au commissaire national administra-
teur de la caisse de l'extraordinaire. 

Art. 2. 11 sera tenu de liquider sur-le-champ 
et sans observer I'ordre des enregistrements, 
les indemnites qui seront reclamees par tous 
citoyens qui justifieront qu'ils se devouent 
a la defense de la patrie et qu'ils se sont fait 
inscrire pour se rendre dans les camps ou dans 
les armees. 

Art. 3. Les payements seront faits a la caisse 
de l'extraordinaire sur les simples quittances 
des creanciers, sur papier timbre en exemption 
des droits d'enregistrement, et les quittances se
ront visees et ce^rtifiees par les commissaires de 
section pour les personnes domiciliees a Paris 
ou qui s'y trouveront lors de leur payement, ou 
qui y seront representees par des porteurs de 
procuration ; et par les municipalites et les di-
rectoires de district pour les personnes domici
liees et residentes dans les autres departements. 
A 1'egard de la formalite de la decharge sur le 
controle des qu ittances de finances qui seront rem-
boursees, eile sera remplie a la diligence du tre-
sorier de la caisse de 1'extraordinaire, d'apres 
les seules quittances des creanciers ainsi visees 
et cerlifiees, et sans leur intervention. 

Art. 4. Les dispositions du present decret se
ront applicables a la liquidation et au rembour-
sement des charges et offices de barbiers et per-
ruquiers. 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la deuxieme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Hebrauges, au nom du comite de liquida
tion, presente un projet de decret relatif au paye
ment des arrerages des rentes dues par les corps, 
communauUs et etablissernents supprimis et par 
les ci-devant pays d"Etats; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

L'Assemblee nationale, considerant que l'As-
semblee constituante avait pourvu, par les ar
ticles 6, 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 27 avril 
1791, au payement des arrerages des rentes per-
petuelles et viageres dues a des particuliers par 
les corps, communautes et etablissernents sup-
primes, en prescrivant aux creanciers ce qu'ils 
doivent faire pour obtenir la reconnaissance 
desdites rentes au nom de l'Etat, en ordonnant 
provisoirement le payement des arrerages jus-
qu au lerJanvier 1792, sur l'avis des corps ad
ministrates pour les parties qui ne pourraient 
etre liquidees avant ce terme et en accordant a 
ceux des creanciers qui regoivent les arrerages 
dans les ci-devant provinces la faculte de se 
faire payer dans les districts qu'ils voudraient 
choisir, a la charge de se conformer aux dispo
sitions des articles 8, 9 et 10 de la loi du ler  sep
tembre 1790; 

Que la loi du 29 septembre 1791 avait pareil-

iLEMENTAIRES. [l6r septembre 1792.] 

lement pourvu au payement des arrerages des 
rentes dues par les ci-devant pays d'Etat, pour 
l'annee 1791, en ordonnant que les creanciers 
seraient payes de leurs interets echus ou a 
echoir jusqn'au ler  janvier 1792, par les payeurs, 
receveurs ou tresoriers qui en etaient precedem-
ment charges; 

Que les creanciers qui ont obtenu la recon
naissance, au nom de l'Etat, des rentes qui leur 
sont dues n'eprouveront a l'avenir aucun re-
tardement, mais que ceux qui n'ont pas encore 
obtenu une reconnaissance eprouveraient un 
retardement dont on ne peut fixer le terme avec 
precision, s'ils ne pouvaient etre payes des ar
rerages echus et a echoir avant qu'ils eussent 
obtenu cette reconnaissance; 

Que ces rentes sont le patrimoine et l'unique 
ressource d'un grand nombre de families, de
crete qu'il y a urgence. f  

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit .-

Art. ler  Les creanciers des rentes dues par les 
corps, communautes et etablissernents supprimes, 
et par les ci-devant pays d'Etat pour leur compte 
particulier, qui n'ont p"as obtenu jusqu'a ce jour 
la reconnaissance de ces rentes au nom de 
l'Etat, seront payes, en deux termes, des arre
rages echus et a echoir jusqu'au ler  janvier 1793. 

Art. 2. lis se feront delivrer par le directeur 
general de la liquidation ou, sous sa responsa
bilite, par Fun de ses chefs de bureau qu'il 
commettra, un certificat du depot de leurs titres, 
de l'avis des corps administratifs s'ils etaient 
creanciers des corps et communautes supprimes 
et de d'etat des tresoriers et receveurs, vise par 
les departements s'ils etaient creanciers des 
pays d'Etat. 

Art. 3. Ges certificats seront present.es aux dif-
ferents payeurs de l'Etat charges de ces parties 
qui acquitteront le premier terme echu et en 
feront mention sur le certificat qu'ils remettront 
au creancier. 

Art. 4. Les payeurs tiendront un registre par
ticulier de cette classe de creanciers qui n'au-
ront point encore obtenu la reconnaissance de 
leurs rentes et des payements qu'ils leur feront. 

Art. 5. Les payeurs ne pourront acquitter les 
six derniers mois de 1792 sans'avoir veritie a la 
fin de l'annee l'etat des creanciers qui auront 
ete liquides posterieurement au present decret, 
lesquels seront raves du registre particulier et 
seront payes comme les autres creanciers de 
l'Etat dont les rentes auront ete reconnues et 
constatees legitimes. 

Art. 6. Ceux des creanciers qui voudraient 6tre 
payes dans leurs districts feront remettre aux 
mains des payeurs, lors de la representation du 
certificat du directeur de la liquidation, leurs 
quittances visees par les municipalites et les 
directoires de districts, et les payeurs leur re
mettront en echangeun certificat des quittances 
fournies et,. au bas, une rescription du montant 
de la somme sur le tresor du district. 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la deuxieme 
lecture de ce projet de decret.) 

Un membre, au nom du comiU de liquidation, 
presente un projet de decret sur la prorogation du 
d6lai concernant les criances exigibles. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de-

liberer sur ce projet de decret.) 
M. Cauibon. Je propose de decreter que les 
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titres de creance produits jusqu'au ler  septembre 
et inscrits sur le registre d'echeance, tenu a cet 
efFet par le directeur general, seront admis a la 
liquidation et qu'il ne pourra plus en etre regu 
de nouveaux de ceux qui n'en auraient pas en
core produit; a l'effet de quoi, ses registres se
ront clos et arretes a compter de ce jour et ex-
trait du proces-verbal lui sera remis pour qu'il 
ait a s'y conformer. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Cam-
bon.) 

M. Mara sit, secretaire, donne lecture (Tune 
letire du conseil g&n6ral de la commune de Mon-
tivilliers, qui envoie 800 livres pour les frais de 
la guerre. 

(L'Assemblee accepte Foffrande avec les plus 
vil's applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Un membre, au nom du comite de 1'examen 
des comptes, demande que les commissaires 
de la comptabilite soient autorises a prendre 
par augmentation 14 commis et 3 gargons de 
bureau. 

Un autre membre propose de decreter qu'avant 
de statuer sur cette demande, le comite de 
1'examen des comptes presentera un apergu du 
travail des commissaires de la comptabilite de-
puis leur organisation. 

(L'Assemblee decrete cette derniere propo
sition.) 

M. Delafoiit-Braman, au nom du comite de 
Vexamen des comptes, fait un rapport (1) et pre
sent un projet de decret (2) sur le mode de comp
tabilite deVancienne administration des domaines; 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs, lorsque vous decretates, le 12 jan-
vier dernier, qu'il n'v avait lieu a deliberer sur 
le memoire qui vous avait ete adresse par les 
anciens administrateurs des domaines (2), ayant 
pour objet l 'etablissement d'une commission de 
liquidation et la designation d'un local pour 
former les bureaux de la comptabilite de l'an-
cienne administration des domaines, vous etiez 
sans doute bieneloignes de penser que ces memes 
administrateurs qui sollicitaient les moyens 
d'accelerer leur comptabilite pretendraient au-
jourd'hui n'etre pas comptables. 

Telle est cependant, Messieurs, la pretention 
des administrateurs des domaines; n'ayant pu 
obtenir ce qu'ils demandaient, ils se sont retran-
ches a soutenir qu'ils ne peuvent ni ne doivent 
etre assujettis a rendre aucun compts. 

Par le memoire qu'ils ont presente a votre co
mite de 1'examen des comptes, ils disent qu'ils 
semblent apercevoir, dans le decret du 12 jan-
vier, 1'intention de 1'Assemblee nationale, de les 
rendre comptables comme les comptables ordi-
naires ; que les frais memes de leurs comptes ne 
leur sont alloues que lors de l'apurement; mais 
que c'est une erreur : que, quand ils seraient 
comptables, il leur faut un genre de comptabi
lite particuli^re, puisqu'au temps meme de leur 
exercice, ils n'etaient teniis qu'a un simple de
voir de surveillance, et non a une obligation 
personnelle de comptabilite, qu'ils n'ont jamais 

fi) Bibliotfoeque nationale : Assemblee legislative, 
Comptabilite, n° 8. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1™ serie,t. XXXVII 
seance du 12 janvier 171)2, page 353. 
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contractee, et dont ils sont, au contraire, dis
penses par la loi de leur etablissement. 

Votre comite, qui a examine avec attention le 
memoire des anciens administrateurs des do
maines, loin d'y trouver des motifs qui puissent 
les dispenser de rendre compte, y a vu, au con
traire, la necessite, aussi urgente qu'indispen-
sable, de les y obliger; c'est ce qui l'engagea 
a solliciter le decret du 4 avril dernier, qui sus
pend provisoirement le remboursement de leurs 
fonds d'avance et de cautionnement. 

Votre comite, convaincu de l'importance de 
la comptabilite del'ancienne administration des 
domaines, crut devoir vous proposer cette me-
sure, parce qu'il est de son devoir de veiller aux 
interets de la nation et de lui assurer dans 
cette circonstance le plus fort gage possible 
et le seul qui lui restait pour faire face aux de-
bets qui pourraient se trouver dans les comptes 
de l'ancienne administration des domaines; 
aussi 1'Assemblee nationale n'hesita-t-elle pas a 
rendre le decret du 4 avril. 

Les interets de la nation etant a couvert, ce-
dant aux grands evenements qui ont occupe 
l'Assemblee nationale depuis cette epoque, votre 
comite n'a pas cherche a detourner votre atten
tion ; mais il n'a pas ete peu surpris d'entendre, 
a votre seance du ler  mai, le rapporteur du 
comite des domaines demander le rapport de 
votre decret du 4 avril. 

11 vous a dit que les anciens administrateurs 
des domaines etaient dispenses de rendre aucun 
compte; il a invoque en leur l'aveur l'article 21 du 
resultat du conseil, la loi du leraout 1791, qui or-
donne le remboursement de leurs fonds d'avance 
et de cautionnement, saufla retenue du dernier 
neuvieme, qu'ils ne pourront toucher qu'apres 
l'apurement de leurs comptes. Le rapporteur a 
ajoute que, quand les anciens administrateurs 
des domaines seraient comptables, il n'y aurait 
pas d'interet pour la nation a leur faire rendre 
compte, parce que, suivant la verification qui a 
ete faite de leur caisse par des commissaires de 
l'Assemblee nationale constituante, ils se sont 
trouves en avance de 547,000 livres, qui ne doi
vent leur etre payees qu'apres l'apurement de 
leurs comptes ; ce qui prouve qu'ils ne sont point 
en debet, mais qu'ayant ete depouilies de tous 
memoires, registres et autres pieces de compta
bilite, le 14 fevrier 1791, peu de temps apres 
leur suppression, et les commissaires des droits 
d'enregistrement en ayant ete saisis et mis en 
possession, ce seraii a ces commissaires a rendre 
compte, d'autant qu'ils ont fait les recouvrements 
du quartier d'octobre 1790, qu'ils Font continue 
et ont pris toutes les precautions pour remplir, 
et qu'ils remplissent effectivement, les fonctions 
anciennes et nouvelles de l'administration des 
domaines ; qu'il serait injuste d'exiger des an
ciens administrateurs des travaux qu'ils ne doi
vent plus faire, et qu'il leur etait d'ailleurs im
possible d'executer, d'apres leur depossession et 
les ordres donnes. 

Tels sont egalement les moyens employes par 
les anciens administrateurs des domaines, dans 
un memoire intitule : Reflexions sur le ddcret du 
4 avril 1792, qu'ils ont distribue a votre comite; 
mais ils ne l'ont pas convaincu, et il persiste a 
penser qu'ils ne peuvent se degager de l'obiiga-
tion de rendre compte. 

C'est par les memes autorites citees par le 
rapporteur des domaines et par les anciens ad
ministrateurs, que vous allez etre convaincus de 
1'obligation dans laquelle sont ces anciens admi-
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nistrateurs de rendre compte; mais qu' i l  me 
soil  permis d 'exprimer a l 'Assemblee la surprise 
qu'a cause a votre comite de 1'examen des 
comptes le rapport  fait  sur cette matiere par le 
comite des domaines.  

Tout ce qui a trait  a  la comptabili te est  neces-
sairement de l 'at tr ibution du comite de 1'examen 
des comptes;  et  le comite des domaines,  qui 
n 'est  charge que de la recherche et  de la sur
veillance des biens nationaux, ne pouvait  ni  ne 
devait  vous faire aucuu rapport  sur cet objet ,  
qui est  purement comptabili te;  et  le de» ret  qui 
le lui  aurait  renvoye ne pourrait  etre que Teffet  
d 'une erreur qui ne devait  pas lui  faire depasser 
les lonctions que vous avez confiees a chacun 
de vos comites.  

Je reviens a l 'obligation des anciens admi-
nistrateurs des domaines de rendre compte,  et  
a l ' interet  qu' i l  y a pour la nation qu'i is  le ren-
dent instamment.  

Le resultat  du conseil  du 28 octobre 1777, qui 
est  la loi  de leur etablissement,  et  dont excipent 
le rapport  du comite des domaines et  des admi-
nistrateurs,  dit  (art .  24) « que les administrateurs 
des domaines feront leur soumission de s 'obliger,  
en leurs propres et  prives noms, et  solidaire-
ment avec Jean-Vincent Rene, a l 'execution de 
toutes les clauses et  conditions enoncees audit  
resultat .».  

11 laut remarquer ici  que Jean-Vincent Rene 
n'etait  qu'un prete-nom. II etait  d 'usage dans 
Pancien regime de ne donner les fermes, regies 
et  administrations des revenus du royaumequ'a 
des mannequins,  pour lesquels des conipagnies,  
SOUS les noms de regisseurs fdrmiers-g&ndruux 
administrateurs, se rendaient caution, pour pre-
venir la contrainte par corps,  qu'on exergait  
contre le mannequin,  en cas de divertissement 
des deniers;  mais i ls  etaient tenus a toutes les 
obligations qu'on imposait  au pr6te-nom, et  l 'on 
exigeait  qu' i is  en souscrivissent la soumission :  
de sorte que les administrateurs des domaines 
l irent,  au mois de decembre 1777, la soumission 
d'executer les clauses et  conditions du resultat  
du conseil  du mois d 'octobre precedent.  

Une des conditions principales du resultat  du 
conseil  du 28 octobre 1777 est  l 'obligation de 
rendre compte.  Si done Jean-Vincent Rene est  
oblige de rendre compte,  les administrateurs ne 
peuvent pas s 'y soustraire,  parce qu'i is  sont ses 
cautions,  et  qu' i is  ont fait  la soumission de rem-
plir  toutes les obligations qui lui  sont imposees.  

S il  restait  des doutes sur l 'obligation imposee 
a Jean-Vincent Rene de rendre compte,  i ls  se
rvient bientot dissipes par la lecture de Par
ticle 8 de la declaration du roi du 8 septem
bre 1784 ;  i t  porte :  

« Jean-\  incent Rene comptera incessamment,  
et  au plus tard avant le 1« janvier de l 'annee 
prochaine 1785, en notre conseil ,  par etat  au vrai ,  
et  ensuite en notre chambre des comptes de 
Paris seulement,  des recettes et  depenses faites 
par lean Berthaux, ci-devant regisseur de nos 
domaines,  pendant les annees 1775, 1776 et  1777. 
II  comptera ensuite,  et  de la meme maniere,  de 
celles par lui  faites personnellement,  taut des 
restes de ladite regie,  que des revenus de nos 
domaines,  bois et  droits domaniaux, depuis le 
l e r  janvier 1/78, dans les delais qui suivent,  
savoir:  de ses recettes et  depenses pendant les 
annees 1/78, 1779 et  1780. dans le cours de 
l 'annee prochaine 1785, ou au plus tard dans les 
six premiers mois de 1786; de celles faites pen
dant les annees 1781 et  1782, dans le cours de 

1 annee 1786; de celles des annees 1783 et  1784 
dans le cours de l 'annee 1787; et  de celles des 
annees 1785 et  1786, dans le cours de l 'an
nee 1788. » 

II  n 'est  pas possible,  je crois,  de donner une 
preuve plus forte de l 'obligation imposee a Jean-
Vincent Rene de rendre compte; et  cette obli
gation est  celle des administrateurs des domaines; 
parce qu'i l  est  de principe que la caution est  
tenue des faits du cautionne. 

Mais la loi  du l e i  aout 1791 les astreint bien 
posit ivement a rendre compte; car,  en ordon-
nant que leurs fonds d 'avance et  de cautionne-
ment leur seront rembourses,  elle ordonne la 
retenue du dernier neuvi^mejusqu'a l 'apurement 
de leurs comptes.  G'est  une nouveile obligation 
de rendre compte qui leur est  imposee, et  a  
laquelle l is  ont acquiesce en recevant les 7 neu-
viemes de leur remboursement.  

La retenue qu'i is  pretendent leur avoir ete 
faite des 547,000 l ivres qu' i is  ont versees en trop 
au Tresor public,  et  qu' i is  disent eux-memes de
voir y rester jusqu'a l 'apurement de leurs 
comptes,  comme garantie des erreurs qui pour-
raient s 'y trouver,  fortif lerait  encore,  s ' i l  en 
etait  necessaire,  leur obligation de rendre compte.  

J 'observerai a cet art icle,  et  en cela je ne 
serai  pas de l 'avis du rapporteur du comite des 
domaines,  que ce n'est  pas par une simple veri
fication, par un compte de clero a maitre,  qu'on 
peut juger d 'une avance ou d'un debet dans des 
recettes de cette nature;  i l  n 'y a et  i l  ne peut y 
avoir qu'un compte juge, corrige et  apure qui 
puisse donner un resultat  certain,  et  non jamais 
une simple verification de bordereaux qui n 'a 
ete accompagnee d'aucunes pieces justificatives;  
de sorte qu' i l  est  tres possible qu'en derniere 
analyse,  le pretendu trop verse de 547,000 l ivres 
verse au Tresor public se trouve en debet.  

Le depouillement des anciens administrateurs,  
et  la mise en possession des commissaires des 
droits d 'enregistrement,  n 'est  point un obstacle 
a la reddition de leurs comptes,  parce que la oil  
commence l 'exercice des commissaires de I 'en-
registrement,  la finit  celui des administrateurs 
auxquels seront remises toutes les pieces de leur 
comptabili te.  

Nous verions de voir que les administrateurs 
des domaines sont comptables sous tous les rap
ports;  i ls  le sont en leurs noms solidairement;  
i ls  le sont comme ayant fait  la soumission 
d'executer les obligations de Jean-Vincent Rene, 
i ls  le sont comme ses cautions: mais i ls  le sont 
encore pour les exercices faits sous le nom de 
Joseph-Basile Poinsignon, leurdernier prete-nom, 
qui fut subroge a Rene, et  qui,  outre les obliga
tions qui lui  furent imposees,  avait  encore a 
remplir  celles qui n 'avaient point ete executees 
par Rene, son predecesseur,  sous le cautionne-
ment des administrateurs des domaines :  e 'est  
ce qui resulte de la declaration du roi du 8 sep
tembre 1784, qui,  en substi tuant Poinsigncn a 
Rene, fixe la furme de la comptabili te de l 'admi-
nistration des domaines,  et  le charge nomme-
ment de rendre compte; la loi  du 7 fevrier 1791 
lui  impose la meme obligation. II  serait  inutile 
d insister plus longtemps sur un objet  aussi  clai-
rement prouve ;  mais,  pour vous donner une idee 
de 1 importance de cette comptabili te,  j 'ai  cru ne
cessaire de mettre sous les yeux de rAssemblee 
nationale les dilferents genres de comptabili te 
que cette partie embrasse,  avec les chanffements 
qui s 'y sont operes successivement depuis 1775. 
C'est  a  cette epoque qu'i l  faut remonter pour 
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avoir une idee juste et precise de tous les objets 
qui composaient I'aiicienne administration des 
domaines. 

Pour les trois annees 1775, 1776 et 1777, il fut 
cree une administration des domaines, droits 
dornaniaux et sous pour livre de ceux desdits 
droits y sujets; cette administration fut regie 
pour le compte du roi, sous le nom de Jean Ber-
thaux et de ses cautions. 

Par Pedit du rnois d'aout 1777, le roi supprima 
tous les receveurs generaux des domaines et 
bois, ainsi que la regie faite sous le nom de 
Jean Bertliaux, et ordonna qu'a compter du 
ler  Janvier 1778, toutes les fonctions exercees 
par les officiers supprimes et par les regisseurs, 
sous le nom de Jean Berthaux, le seraient a 
l'avenir par dix-huit administrateurs, dont il se 
reserva la nomination. 

Par le resultat du conseil du 28 octobre 1777, 
le roi fixa les conditions de la regie des do
maines et bois, qui a dure neuf annees. Elle fut 
donnee a Jean-Vincent Bene, sous le cautionne-
ment des administrateurs, dont le nombre a ete 
successivement augmente, ainsi que les fonds 
d'avance. 

Le roi ordonna, par des lettres patentes du 
28 septembre 1786, registries en la chambre des 
comptes le 12 mai 1787, que Joseph Basile Poin-
signon, sous le cautionnement des administra
teurs, serait mis en possession des domaines et 
bois et droits dornaniaux pour Pespace de six 
annees, qui ont commence le ler  janvier 1787. 

La loi du 18 fevrier 1791, supprima l'ancienne 
administration des domaines; de sorte que la 
regie de Poinsignon n'a pas eu sa pleine execu
tion, quant a la duree, qui etait determinee par 
le resullat du conseil du 28 octobre 1777. G'est 
la aussi ou doit s'arreter la reddition des comptes 
des exercices de Joseph-Basile Poinsignon. 

Les fermes et regies du timbre, supprimees 
par le reglement du 9 janvier 1780, furent reu-
nies a Padministration des domaines, ainsi que 
le* contrdle, 1'insinuation et bien d'autres objets. 

Le droit du marc d'or et le recouvrement des 
parties casuelles y furent egalement reunis par 
Pedit de 1787. 

G'est par la declaration du 8 septembre 1784, 
registree en la chambre des comptes le 18, que 
le roi fixa la forme de comptabilite. 

L'une pour toute la recette et pour toutes les 
depenses autres que celles employees dans les 
etats du roi, qui se faisaient sous le nom de Jean-
Vincent Bene, auquel fut subroge Frangois Mellin. 

La seconde comptabilite etait pour l'acquitte-
ment des charges assignees sur les domaines et 
bois, qui s'exergait sous le nom de Poinsignon, a 
commencer de l'exercice de 1787. 

11 y avait encore une troisifeme nature de 
comptabilite. 

Les receveurs generaux des domaines et bois, 
supprimes en 1777, etaient charges et faisaient 
la recette des deniers provenants des bois eccle-
siastiques et gens de main-morte, et devaient 
leur compter du montant; mais ils n'en comp-
taient que difficilement. Les formalites auxquelles 
ils astreignaient les ecclesiastiques, les remises, 
les longueurs qu'ils leur faisaient eprouver, 
quelque rapace que filt cette esp&ce d'individus, 
en decourageaient un grand nombre : de sorte 
qu'il est plus que vraisemblable que les admi
nistrateurs des domaines ont entre les mains des 
sommes considerables provenant de ces ventes, 
qui maintenant appartiennent a la nation. 

Vous avez vu que les anciens administrateurs 
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des domaines, qui pretendent n'etre pas comp-
tables, y sont assujettis par les autorites qu'ils 
citent, par la loi qu'ils invoquent pour s'y sous-
traire, par la loi qui prononce leur suppression, 
et par la loi qui cree le bureau de comptabilite. 
Vous venez d'entendre que leur administration, 
sous le nom de Poinsignon, embrasse trois natures 
de comptabilite : d'apres cela, l'on congoit aise-
ment que le cumul de trois comptabilites de ce 
genre resiste a l'idee de ne pas croire les admi
nistrateurs des domaines reiiquataires envers la 
nation. Mais, pour donner a cette idee le degre 
de conviction qu'elle merite, et vous mettre a 
meme d'approximer le reliquat, je vais rapide-
ment vous donner l'etat detaille des comptes 
juges et de ceux a juger relatifs aux differentes 
parties qui les com'posent. 

Tous les comptes de l'acquittement des charges 
des etats du roi, pour les domaines et bois du 
ressort de la ci-devant chambre des comptes de 
Paris, dont Poinsignon etait prete-nom, ont ete 
juges jusques et compris 1786. 

Sur plusieurs de ces comptes, il y a des souf-
frances et des condamnations d'interits; mais je 
dois observer a cetegardqueles administrateurs 
des domaines pretendent ne pouvoir pas 6tre 
greves d'interets, quand m6me ils auraient ne
glige de faire au tresor royal le versement des 
sommes auxquelles ils auraient ete condamnes. 

Cette pretention contrarie trop ouvertement 
les principes, pour meriter une refutation. 

Je passe aux autres comptes de la meme na
ture, mais qui etaient du ressort des chambres 
des comptes du royaume. 11 ne m'a pas ete pos
sible de determiner le nombre de ceux qui 
restent a juger anterieurement a 1786, parce 
que les etats ne sont point encore parvenus au 
bureau de la comptabilite; mais il y en a beau-
coup. 

Quant aux comptes de la regie, et administra
tion des domaines, droits dornaniaux et des bois, 
qui sont les comptes essentiels, les comptes de 
la chose, il n'a encore ete juge que ceux de 1778 
et 1779, qui ont ete clos en 1790. 

It reste a rendre, pour la recette totale faite 
sous le nom de Jean-Vincent Rene auquel Joseph-
Basile Poinsignon a ete subroge, les comptes des 
annees 1780,1781,1782,1783,1784,1785, et1786. 

II y a beaucoup de comptes de l'acquittement 
des charges des etats du roi, dont Poinsignon 
etait prete-nom, anterieurement a 1787, du res
sort des chambres des comptes, des ci-devant 
provinces, qui restent a juger, et dont il ne m'a 
pas ete possible non plus de fixer la quantite. 

A partir de l'exercice de 1787, toutes les re-
cettes ont ete faites sous le nom de Poinsignon. 
Ainsi, sous son nom, il est du tous les comptes, 
tant pour la recette generale, que pour l'acquit
tement des charges des annees 1787, 1788, 1789 
et 1790. 

Les comptes des annees 1788 et 1789, qui n'ont 
point ete juges, excederont par apergu plus de 
60 millions. 

J'ai deja dit que Jean-Vincent Bene fut subroge 
a Jean Berthaux, et Joseph-Basile Poinsignon a 
Jean-Vincent Bene; le roi ayant fixe par la de
claration du 8 septembre 1784, le mode de comp
tabilite de Padministration des domaines, or
donna que toutes les autres recettes de Jean-
Vincent Bene, seraient admises dans les etats au 
vrai, et comptes sur les etats de depouillement, 
ou extraits des comptes rendus a Rene par ses 
directeurs, receveurs et autres preposes sur les-
dits etats de depouillement ou extraits vises et 
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certifies par les administrateurs generaux des 
domaines, et de la meme manure pour la de-
peuse, a Pexception des deniers verses au tresor 
royal. 

C'est en vertu de cette declaration, que la ci-
devant chambre des comptes de Paris a juge les 
comptes de l'exercice fait sous le nom de Jean-
Vincent Rene, pour les annees 1778 et 1779, et a 
admis les recettes et depenses sur l'etat au vrai 
et sur les etats de depouillement. 

Votre comite a senti que les comptes de ces 
deux annees n'avaient pas ete arretes en con-
naissance de cause, et pourraient etre suscep-
tibles d'un nouvel examen; car les etats de de
pouillement qui ont servi de bases au jugement 
de ces comptes, ne sont qu'une simple declara
tion que les comptables ont faite de leurs recettes 
et depenses, et qu'ils ont ete les maitres de re-
diger au gre de leurs interns. 

Pour juger des comptes d'une maniere irre-
prochable, il est necessaire qu'ils soient accom-
pagnes des pieces a l'appui et des acquits au 
vrai, c'est-a-dire, des comptes partiels que les 
directeurs rendaient a l'administration, appuyes 
des comptereaux des receveurs particuliers, et 
des bordereaux que les controleurs ambulants 
etaient obliges de remettre et remettaient tous 
les trimestres a l'administration, il fallait les 
etats du roi, les adjudications des bois, lesproces-
verbaux de recollement, de remesurage, sur re-
mesurage, etc. 

Substituer a ces formalites indispensables une 
simple declaration, a paru A votre comite un 
mode irregulier, une mesure incomplete. 11 vous 
aurait propose de faire revoir ces comptes, et 
tous ceux qui ont ete juges par les ci-devant 
chambres des comptes, dans les derniers moments 
de leur existence, qui n'ont ete juges que par les 
procureurs, sans que les officiers de ces tribu-
naux y aient pris d'autre part que celle de s'at-
tribuer des epices exorbitantes; mais il a pense 
qu'il y aurait une sorte de vexation a remettre 
un comptable en cause, lorsqu'il est juge quitte 
dans les formes anciennes, qui, quoique abusives, 
ont ete reconnues valables jusqu'a leur abroga
tion. 

J'ai demontre que les anciens administrateurs 
des domaines etaient charges d'une troisieme 
nature de comptabilite, la recette des ventes 
des bois ecclesiastiques et gens de main-morte. 
Je crois avoir fait sentir suffisamment combien 
il est presumable que les administrateurs des 
domaines aient des sommes considerables entre 
les mains provenantes de ces objets, pour que 
l'Assemblee nationale prenne dans sa sagesse 
les mesures qu'elle croira convenables pour 
s'assurer des versements qui ont du estre faits. 

Les receveurs ou administrateurs generaux 
comptaient. directement aux proprietaires; mais 
ce n'etait, comme je l'ai dit, qu'apres leur avoir 
fait subir toutes ies epreuves des plus rigides 
et souvent des plus bizarres formalites; ce qui 
porte a croire qu'un tres grand nombre n'a pas 
eu la force ou les moyens de supporter les 
epreuves. 

D'apr6s tous ces differents genres de compta
bilite reunis a l'administration des domaines, 
peut-on se defendre d'une juste defiance, en en-
tendant dire a ces administrateurs qu'ils ne doi-
vent compte que d'une simple surveillance; eux 
qui avaient la manutention des deux tiers des 
revenus du royaume, desquels on exigeait et 
cautionnement et fonds d'avance, c'est-a-dire 
supplement de cautionnement? Peut-on conci-
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lier leur refus opiniatre de rendre compte, avec 
la demande qu'ils ont faite d'une commission 
particuliere pour le rendre? 

II est vrai que la loi du 29 septembre ne ren-
ferme pas des dispositions relatives a la comp
tabilite de l'administration des domaines; mais 
elle declare bien les administrateurs comptables, 
puisqu'elle charge son comite de lui presenter 
le mode de comptabilite de cette administration. 

Get objet lui ayant echappe, les administra
teurs ne peuvent pas en coiiclure qu'ils ne sont 
pas comptables, mais que c'est a vous, Mes
sieurs, qu'il appartient de regler le mode de 
cette comptabilite. Ce mode de comptabilite se 
trouve determine par Particle ler du titre II du 
decret du 4 juillet 1791, qui fixe aussi le delai 
dans lequel les comptables rendront compte. 

Les administrateurs des domaines pretendent 
bien ne devoir pas 6tre ranges dans la classe 
des comptables ordinaires; mais aucune loi n'a 
prononce d'exception ni de privilege en leur 
faveur; ils sont comptables; ils doivent, comme 
tous les autres comptables, presenter leur etat 
de situation au bureau de comptabilite, faire 
leur soumission, rendre leurs comptes par cha-
pitres de recette et de depense. C'est la forme 
prescrite par la loi; et les administrateurs des 
domaines n'ont aucune raison pour en differer 
plus longtemps 1'execution. 

Vous avez vu, par l'apergu que je viens de 
vous donner de la comptabilite de l'ancienne 
administration des domaines, que l'arriere est 
considerable. 11 en existe dans toutes les natures 
de comptabilite, et c'est un reproche qu'on est 
fonde a faire a l'Assemblee constituante, qui a 
apporte trop de lenteur a former le bureau de 
comptabilite. 

II est vrai que le zele et l'activite des commis-
saires qui composent ce bureau, et dont votre 
comite a eu occasion d'etre satisfait plus d'une 
fois, assurent que les comptes courants et de 
l'arriere seront juges bien plus exactement,et 
avec plus de promptitude, si, surtout, l'Assem
blee nationale adopte le parti qu'ils ont propose 
a votre comite, relativement a l'arriere. 

En adoptant les idees des commissaires de la 
comptabilite, dont une partie a ete proposee a 
l'Assemblee nationale, et qui le seront successi-
vement au fur et a mesure que les circonstances 
l'exigeront, les caisses de tous les anciens comp
tables vont se vider, et les debets qui pourront 
rentrer de leur mauvaise gestion seront etablis 
d'une maniere bien plus exacte et bien plus sure 
qu'ils n'auraient pu l'etre par les chambres des 
comptes, qui passaient tout lorsqu'elles ont prevu 
leur destruction, et qui d'ailleurs suivaient des 
formes vicieuses. 

Mais le bureau de comptabilite n'a pas un 
nombre suffisant de commis de toute esp^ce, et 
ces commis ne sont pas a beaucoup pres sufli-
samment salaries : je ne crains meme pas de 
dire que le traitement qui a ete accorde aux 
commissaires est infiniment au-dessous de la 
dignite, du travail et de l'assiduite qu'exige 
leur commission. 

Votre comite vous pioposera acet egard, dans 
un travail particulier, les moyens qu'il croit in
dispensables. 

Je termine ce rapport par une reflexion qui 
vous est connue, et qui trouve ici son applica
tion. 

La finance est une mine pour la nation; mais 
ce n'est que par une comptabilite active et eclai-
ree qu'on parviendra a l'exploiter utilement. 
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Projet de dicret. 

L'Assemblee nationale, considerant que les 
comptes de la ci-devant administration des do-
maines sont extremement arrieres, et que les 
obstacles qu'opposent sans cesse les anciens 
administrateurs pour en retarder la presenta
tion sont nuisibles a l'interet public; que les 
soumissions qu'ils ont souscrites au pied des 
resultats du conseil des 28 octobre 1777, 
30 avril 1780 et 29 mars 1786, ainsi que la de
claration du 8 septembre 1784, fournissent la 
preuve de l'obligation dans laquelle ils sont de 
rendre solidairement les comptes de leur ges-
tion, decrete qu'il y a urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir entendu le 
rapport de son comite de 1'examen des comptes 
et decrete l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

Les anciens administrateurs des domaines 
rendront solidairement les comptes de toutes 
les gestions, regies, recettes et administrations 
qu'ils ont faites, sous quelques denominations 
et prete-noms qu'elles aient ete faites jusqu'a 
leur suppression. 

Art. 2. 

Dans huitaine apres la publication du present 
decret, ils fourniront au bureau de comptabilite 
un etat de situation de leur comptabilite et jus-
tifleront des derniers'comptes juges conforme-
ment a l'article ler du titre III de la loi du 
29 septembre- 1791. 

Art. 3. 

Jusqu'a Tapurement de tous les comptes qu'ils 
ont a rendre, ils presenteront au bureau de 
comptabilite le compte d'une annee de leur ad
ministration, au moins tous les deux mois, a 
compter de la promulgation du present decret. 

Art. 4. 

lis rapporteront a l'appui de leurs comptes 
ceux qui leur ont ete rendus par les directeurs 
de Fadministration, avecles pieces justiticatives, 
indepeudamment de celles que les receveurs 
generaux des domaines etaient dans l'usage de 
rapporter aux ci-devant chambres des comptes. 

Art. 5. 

Faute, par les administrateurs des domaines, 
de faire les presentations et redditions des com
ptes dans le delai et la forme prescrits par les 
articles 2 et 3 du present decret, ils encourront 
les amendes prononcees par l'article 3 du 
titre III de la loi du 29 septembre 1791. 

Art. 6. 

Pour faciliter la formation et la presentation 
de leurs comptes, les anciens administrateurs 
des domaines sont autorises a retirer des bureaux 
et archives de l'administration du droit d'enre-
gistrement, toutes les pieces qui y ont ete 
remises, et qui concernent la comptabilite de 
l'ancienne administration des domaines. Les 
administrateurs de l'enregistrement pourront 
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prendre copie de celles de ces pieces qui leur 
seront utiles, et au surplus tous les registres, 
etats et pieces dont il s'agit seront retablis 
dans les depots de l'enregistrement, apres l'apu-
rement definitif des comptes des anciens admi
nistrateurs des domaines. 

Art. 7. 
• 

11 sera joint a chaque compte un etat des frais 
necessaires pour le dresser, et il y sera prononce 
dans la forme de l'article 4 de la loi du 29 sep
tembre. 

Art. 8. 

Les anciens administrateurs des domaines se 
conformeront au surplus a toutes les dispositions 
de la loi du 29 septembre qui ne sont pas con-
traires au present decret. 

(L'Assemblee ajourne au lendemain la discus
sion de ce projet de decret.) 

M. llarant, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes: 

1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintirieur, 
qui envoie l'etat des lois qu'il a adressees le 
30 aout aux corps administratifs. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui envoie la note des decrets sur lesquels il a 
appose le sceau de l'Etat. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

3° Lettre du directeur gindral de la liquidation, 
relative a la remise qui est demandee des titres 
et pieces, des droits, redevances et dimes infeo-
dees supprimees, qui avaient ete deposes dans 
son bureau. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
liquidation.) 

4° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
relative a l'arrestation faite de plusieurs particu-
liers accuses d'avoir fomente des troubles. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
relative a la nomination d'officiers generaux et 
d'autres officiers pour le camp de Paris. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili-
taire.) 

6° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
relative au sieur Douard, lieutenant-colonel de 
la 22e division de gendarmerie nationale, qui, 
etant en meme temps haut jure pres la Haute-
Cour nationale, vient de recevoir la notification 
de se rendre, sous quinze jours, pres de ce tri
bunal. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

7° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
relative aux differents obstacles qui entravent 
les operations des cours martiales et au compte 
qui lui avait ete demande des jugements de ces 
cours sur l'incendie des faubourgs de Gourtray, 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

8° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui envoie les copies des lettres qu'il a regues 
de plusieurs commissaires auditeurs des guerres, 
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concernant les poursuites faites par contumace 
contre les militaires qui out abandonne leur 
corps, soit en eulevant les caisses, soit en 
emmenant les chevaux d'escadrons, soit tous 
autres effets. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

9° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
concernant les poursuites faites contre le sieur 
Boileau-Castelnaud, capitaine en second au sep-
tieme regiment d artillerie, qui a quitte son 
poste sur la frontiere du nord et a cherche a 
seduire les soldats de ce regiment. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

10° Lettre des administrateurs du departement 
de la Vendue, relative aux troubles qui out lieu 
dans le district de Chatillon, departement des 
Deux-S6vres. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

11° Lettre du sieur Colomb-de-Gast, depute du 
departement de Rhdne-et-Loire, datee du 2 aout, 
dans laquelle il annonce que la mauvaise saute 
dont il jouit i'oblige a douner sa demission. 

12° Lettre de M. Monge, ministre de la marine, 
sur l'utilite d'att'ecter les forges de la Ghaussade 
au departement de la marine. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
marine.) 

13° Lettre des administrateurs du departement 
de la Cote-d'Or relative a des arrestatioiis faitesa 
Dijon, et a des mesures de surete que ce depar
tement a prises. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

14° Lettre des administrateurs du departement 
des C6tes-du-ISord, qui envoient un arrete par 
lequel ils solliciteut 1'Assemblee de porter une loi 
qui donne aux preposes des douanes la faculte 
de s'enroler dans les bataillons des volontaires, 
et qui les y invite, en leur assurant un traite-
ment pour la subsistance de leurs femmes et de 
leurs enfants. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour, motive 
sur les lois existantes.) 

15° Petition des sous-officiers, grenadiers, chas
seurs et soldats du regiment du Cap, detache en 
garnison a Auray, qui demandent a voler a la 
defense de 1'Etat. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

La seance est suspendue a dix heures et demie. 

Elle est reprise, a onze heures, sous la presi-
dence de M. Vergniaud. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD, ancien president. 

M. le President. Deux courriers qui arrivent 
a l'instant viennent de saisir le bureau de deux 
depeches qu'un de MM. les secretaires va vous 
lire. 

M.Marant, secretaire, donne lecture des deux 
depeches : 

La premiere emane des citoyens de Strasbourg, 
qui adherent a tous les actes de 1'Assemblee na-
nationale depuis le 10 aout. 

EMENTAIRES. [1" septembre 1792.] 

La seconde est adressee par les membres du con
seil de guerre defensif de la ville et de la cita-
delle de Verdun et contieut c.opie de la somma-
tion que venait de leur faire a l'instant (10 heures 
du matin, 31 aout) le due de Brunswick, de 
rendre la place. 

Voici le texte de cette sommation : 
:< Le commandant, les troupes et les habitants 

de la ville de Verdun sont sommes de rendre 
immediatement cette place; ils sont prevenus en 
meme temps que, par leur obstination dans une 
defense inutile, ils se rendront coupables de 
tous las malheurs qui peuvent accompagner les 
operations militaires, qui seront poussees avec 
toute la vigueur necessaire pour reduire cette 
place sous i'obeissance de Sa Majeste tres^ chre-
tienne, legitime souveraine du royaume de France ; 
les intentions de Leurs Majestes Tempereur et 
le roi de Prusse ontete suffisamment manilestees 
par la declaration rendue le 25 du mois dernier, 
au nom de Leurs Majestes imperiale et royale, 
dont je joins ici la copie a la presente sommation, 
par laquelle est enjoint de reconnaitre lautorite 
de Sa Majeste tres chretienne, des forces de Leurs 
Majestes imperiale et royale etant employees 
uniquement a reduire les rebelles a l'autorite 
legitime qu'ils ont meconnue, a la disposition 
de Sa Majeste tres chretienne ou a des per-
sonnes qui auront titre pour agir en son nom, 
tous les pays et villes qu'ils auront reduits sans 
qu'aucune conquete soit faite. 

« Tous les commandants des troupes et les 
habitants des villes et postes fortifies de la 
France, ne pourront,en consequence, pretendre 
en aucune maniere a se disculper, sous quelque 
pretexte que ce soit, de ce malheur, qu'ils ne 
pourraient qu'attribue qu'a leur coupable resis
tance; ils auront a se reprocher de voir la place 
et tous les habitants soumis a la discretion du 
vainqueur et a toutes les fureurs des soldats. 
Tous ceux, au contraire, qui s'empresseront de 
se rendre aux sommations qui leur seront faites 
par Sa Majeste tres-chretienne, par les comman
dants de quelques corps des armees combinees, 
et particulierement de la ville de Verdun que je 
fais expressement sommer, peuvent etre assures 
de la protection speciale de leurs Majestes impe
riale et royale; les freres de Sa Majeste tres-
chretienne egalement disposes et resolus a pro
curer et a garantir l'ordre et la justice au re-
tablissement desquels les forces de leurs Majestes 
imperiale et royale sont principalement desti-
nees. 

« Fait au camp de Grand-Bras, ce 31 aout 1792. 

Signe : Le due de BRUNSWICK. 

« Certifie conforme a Toriginal, 

« Signe : BEAUREPAIRE, commandant de la 
place de Verdun. » 

M. Ularant, secretaire, donne ensuite lecture 
de la proclamation du conseil de guerre aux ci
toyens de Verdun, qui prononce la peine de 
mort contre tout citoyen qui parlera de se ren
dre ou negligera ou refusera de concourir a sa 
defense. 

Gette proclamation est ainsi congue : 
« Le conseil de guerre defensif de la place de 

Verdun, instruit que le public parait vouloir 
attenter a la violation du droit des citoyens, en 
forgant leurs habitations par des voies de fait; 
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et considerant qu'il importe essentiellement au 
salut de la place, de conserver l'union, la force 
et l'harmonie qui doivent, en ce moment, servir 
de base a tous les citoyens actuellement dans 
la place, arrete que toutes personnes, sans 
exception, qui seront convaincues d'avoir voulu 
attenter aux proprietes de leurs concitoyens, 

f>our quelque chose que ce soit, et notamment 
es chefs de complots, seront juges par le con

seil de guerre et punis de la peine de mort, 
conformement a la loi; le conseil se reservant 
de sevir contre ceux qui, par leur conduite, 
seraient convaincus 16galement de ne pas se 
preter ou de s'opposer aux ordres qui pour-
raient emaner dudit conseil pour le service de 
la place. 

« Fait et arrete au conseil, le 30 aoCit. 1792, 
l'an IV8 de la liberte. 

« Signe: BEAUREPAIRE, commandant, de la 
place de Verdun. » 

M. Marant, secretaire, fait observer que les 
membres du conseil defensif de Verdun, annon-
gaient dans leur depeche, qu'ils y joignaient la 
reponse a la sommation du due de Brunswick, 
mais qu'elle ne se trouve pas dans le paquet. 
II pense qu'il faut attribuer son absence a la 
confusion des esprits et au desordre des circons-
tances qui ont precede le depart du courrier. II 
propose d'interroger a cet egard le militaire qui 
a porte la depeche et qui est un volontaire du 
bataillon de Maine-et-Loire, faisant partie de la 
garnison de Verdun. 

On introduit ce volontaire a la barre. 
« Je la connais, repond-il au president qui 

l'interroge, la reponse des membres du conseil 
defensif de la place de Verdun. 

« Mourir ou rester maitre de notre ville, est 
tout ce que Brunswick a obtenu de nous; e'est 
tout ce qu'il obtiendra, malgre toutes ses me
naces. La place est peu fortifiee, mais elle se de-
fendra au moins deux jours ; le chateau tiendra 
huit jours au moins, et sans doute les armees 
auront le temps de nous secourir, mais nous ne 
cederons jamais. » (Vifs applaudissements.) 

M. le President. Messieurs, la commission 
extraordinaire des Douze me transmet une let-
tre qui Finforme que Verdun est investi; qu'en 
outre, un detachement de 30 a 50 hulans, ayant 
passe la Meuse, est entre dans Clermont-en-
Argonne, ou il a brise des fusils. Un moment 
apres, un detachement de 1,200 hommes de l'ar-
mee du general Dumouriez a paru, mais voyant 
l'ennemi superieur en nombre, il s'est replie sur 
Bar-le-Duc, de peur d'etre coupe. 

Dans cette circonstance, qui doit etre decisive 
pour la liberte, je suis heureux de porter a 
votre connaissance, que le patriotisme des Fran-
Qais ne s'est pas ralenti. Une adresse du conseil 
general de Reims me fait savoir que 10,000 gar
des nationales de cette ville marchent sur l'en-
nemi, armees et equipees, sous le commande-
ment de M. Sillery, qu'ils ont mis a leur tete. 

La seance est suspendue a minuit. 

lr® SERIE. T. XL1X. 

ASSEMBLEE NATIONALS LEGISLATIVE 

Dimanche 2 septembre 1792, au matin. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE MM. HERAULT DE SECHELLES, 
vice-president, FRANQAIS (DE NANTES) , BIGOT 
DE PREAMENEU ET VERGNIAUD, anciens presi
dents. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
vice-president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
Un membre se presente a la tribune pour faire 

un rapport, au nom du comite des assignats et 
monnaies, et donner lecture d'unprojet de decret 
tendant a or donner la fabrication d'une petite 
monnaie de cuivre. 

(L'Assemblee, ne se trouvant pas en nombre, 
en ajourne l'audition a midi.) 

Les gardes de la ci-devant capitainerie de la 
Varenne du Louvre sont admis a la barre. 

Vorateur dela deputation rappelle qu'ils etaient 
payes sur la liste civile et demande, a raison 
de leurs longs services, que l'Assemblee etende 
jusqu'ik eux le decret rendu pour ceux qui re-
goivent au-dessous de 600 livres de gages. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

Un citoyen d'Arpajon, departement de Seine-
et-Oise, se presente a la barre. 

11 declare etre age de 22 ans 1/2, avoir fait 
exactement son service et paye sa contribution, 
etre inscrit dans la garde nationale de cette 
ville et avoir ete exclu malgre cela de l'Assem-
blee primaire, a laquelle le decret du 11 aoiit 
lui donnait droit de voter comme citoyen d'Ar-
pajon. II reclame la justice de l'Assemblee. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
legislation.) 

M. Cain lion depose sur le bureau de l'Assem
blee le bordereau des dons patriotriques qui 
o%t ete verses dans la caisse du receveur du 
district de Montpellier. Son resultat, qui se 
montait, dans le mois de juin, a 3,030 livres, se 
monte, a la fin de juillet, a la somme de 7,2791. 
6 sols. 

(L'Asemblee decrete la mention honorable.) 
M. Camlion annonce egalement que le de

partement de l'Herault toujours actif pour l'exe-
cu'tion des decrets, a complete la levee des 
hommes qui lui avaient ete demandes, mais 
qu'ils etaient depourvus d'armes et d'habits. Un 
bataillon du departement de l'Ardeche est arrive 
aussi denue au departement de l'Ardeche. 

(L'Assemblee renvoie cette observation & la 
commission extraordinaire.) 

M. Gossuin, secretaire, commence la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a 
l'Assemblee : 

1° Adresse des juges du tribunal du district 
d'Hennebon, seant a Lorient, qui adherent aux 

13 
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decrets, de l'Assemblee et pretent le serment de 
servir la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee decrete la mentioifhonorable et 
l'envoi d'un extrait du procSs-verbal.) 

2e Adresse du conseil general du district de 
Sarrebourq et des citoyens de cette commune, qui 
adherent aux decrets de l'Assemblee et jurent 
d'en maintenir l'execution:« En 1661, nos peres, 
disent-ils, etaient republicains et libres; nous 
sentons que le despote qui les / subjugues 
n'a pu etouffer en nous le germe des sentiments 
naturels. Nous jurons, par l'organe des membres 
du district et de la commune de perirpour- as
surer le triomphe de la liberte et de legalite. 
(Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Plusieurs membres demandent une seconde 

lecture de la depdche reQue la veille au sou a 
11 heures, du conseil d6(ensif de la ville de Ver
dun, et de la sommation de se rendre faite par le 
due 'de Brunswick a cette place. 

M Gossuin, secretaire, donne une seconde 
lecture de la depeche et de la sommation faite 
par le due de Brunswick a la ville de Verdun (1) 

Un membre au nom du comiU de Vextraordi
naire des finances, presente un prpjet de ddcret 
tendant a autoriserla commune d Evron dfyarte-
ment de la Mayenne a acquirir les halles et la 
ci-devant tglise Saint-Martin de cette ville pour 
y etablir un champ de foire; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

,« L'Assemblee nationale, considerant qu ll est 
avantaeeux a la commune d'Evron, departement 
de la Mayenne, d'avoir un emplacement assez 
vaste et commode pour y etablir un champ de 
foire; apres avoir entendu le rapport de son 
comite de l'extraordinaire des finances, decrete 
au'il y a urgence. • , . ,, 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

« Le conseil general de la commune d'Evron, 
departement de la Mayenne, est autorise a ac-
auerir aux frais des administres, et suivant les 
formes prescrites par la loi, les halles et la ci-
devant eglise de Saint-Martin de cette ville esti-
mes par les experts a la somme de 6,500 livres 
nour y etablir un champ de foire. , 

« Le present decret ne sera envoye quau 
departement de la Mayenne. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 
projet de decret.) « 

M Thuriot. Yerdun est assiege ; il s'agit de 
savoir si une armee est la pour empecher len-
nemi de triompher. Si nos armees ne sont pas 
assez fortes, il faut prendre des mesures pour 
que tous les citoyens s'arment et marchent a 
l'ennemi (Applaudissements des tribunes). Mais, 
afin d'operer, il taut assurer l'etat des corps 
administrates. On a cherche par 1 intrigue a 
alterer la portee des mesures recemment pri
ses et a rnettre la desunion parmi les citoyens de 
Paris. II faut que cela oesse. Dans les grandes 
circonstances ou nous nous trouvons, il est es-
sentiel que le service de la commune de Paris, 
soit tr6s actif; pour cela il faut que le nombre 
des membres qui la composent soit tres conside
rable. En 1789, les electeurs administrant la 
ville de Paris etaient 300 : ils n'avaient a 

(1) Yoyez ci-dessus, stance du l*r septembre 1792, 
au soir, page 192, le texte de cette sommation. 

s'occuper que des trames du chateau de Ver
sailles. Aujourd'hui la commune aura des tra-
vaux immenses a faire; il faut, done augmenter 
la representation de la ville de Paris; elle doit 
etre portee a pres de 300 personnes. La munici
pal^ a bien repris l'exercice de ses fonctions, 
mais elle est insuffisante; le conseil general est 
egalement insuffisant. Nous ne voyons pas que 
l'on s'occupe des movens d'assurer autour de 
Paris des transports de grains, fourrages et au-
tres approvisionnements necessaires a la capi-
tale. Je pense qu'on pourrait concilier les me
sures qu'exigent les besoins avec le decret deja 
rendu, en aduptant celui que j'ai l'honneur ae 
vous presenter : m . 

« L'Assemblee nationale considerant que le 
danger de la patrie augmente, que la direction 
des armees parait etre principalement contre 
Paris, qu'il importe, par consequent, que 1 admi
nistration de cette commune, dont les travaux 
sont si multiplies,soit surveillee et aidee par un 
plus grand nombre de citoyens; _ 

« Considerant, d'ailleurs, que Porganisation 
provisoire du conseil general de cette commune 
et la fixation du nombre des commissaires de 
chaque section dont il peut etre forme, sont 
d'un objet purement local et particular a la 
ville de Paris, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Le nombre des citoyens qui, aux 
termes de la loi du 30 aout dernier, doivent 
former le conseil general de la commune de 
Paris, sera augmente et porte a 288, non com-
pris les officiers municipaux, le maire, le pro-
cureur de la commune et ses substituts. 

« Art. 2. Les commissaires en exercice a la 
maison commune de Paris depuis le 10 aout, 
seront membres du conseil general de la com
mune, a moins qu'ils n'aient ete remplaces dans 
leurs sections. . , , , 

Art. 3. Les sections qui, en execution de la 
loi du 30 aout dernier, ontnomme deux citoyens 
pour etre membres du conseil general de la 
commune, designeront ceux de leurs six com
missaires qu'ils doivent remplacer. 

Art. 4. Dans le jour de la publication du pre
sent decret, les sections dont le nombre des 
commissaires n'est pas complet, seront tenues 
de le completer. 

Art. 5. Les sections auront toujours le droit 
de rappeler les membres du conseil general de 
la commune par elles nominees, et d'en elire 
de nouveaux. 

M. Marant. Je demande le renvoi a la com
mission extraordinaire pour faire le rapport, 
seance tenante. 

M.Thuriot. On a reproche aux commissaires 
de la commune d'avoir depense 2,000 livres 
pour des echarpes: mais on n'a pas dit qu'ils 
avaient decide de retablir cette somme, en 
payant chacun leur echarpe. On a ose dire en
core que la commune avait depense 116 millions. 
Cela est faux, tout est faux : les depenses dans 
les quatre annees de revolution, ont ete de 
60 millions. Je demande qu'on delibere sur-le-
champ sur le projet de decret que j'ai presente. 
(Applaudissements.) 

M. Lagrevol. La commission extraordinaire 
a prepare un decret ou l'on menage egalement 
ce qu'exige l'interfit de la commune et le res
pect qu'on doit aux representants de la nation. 
Nous sommes encore un trop petit nombre; je 
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demande que la discussion a cet egard soit 
ajournee a midi. 

(L'Assemblee ajourne la discussion a midi.) 
M. Gossuin, secretaire, continue la lecture 

des lettres, adresses et petitions envoyees a 
l'Assemblee: 

3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui envoie a l'Assemblee deux etats de la de-
pense qui resultera de la creation d'une legion 
tranche du Midi, ordonnee par la loi du 21 juillet 
dernier. Le second est relatif aux compagnies 
de chasseurs nationaux, dont la levee a ete or
donnee par la loi du 28 juillet. 

(L'Assemblee renvoie ces pieces aux comites 
militaire et des finances reunis.) 

4° Lettre de M. Monge, ministre de la marine, 
qui envoie l'etat du traitement regie a 1'Isle-de-
France aux deputes des regiments de l'lsle-de-
France et de Pondichery, qui sont a Paris depuis 
pres de 8 mois pour solliciter les decisions des 
sous-officiers et soldats de leurs corps respec-
tifs. lis demandent une avance sur leur traite
ment. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites 
colonial et militaire reunis.) 

5° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui demande que l'Assemblee nationale s'oc-
cupe a determiner le traitement des commis
saires nationaux aupres des tribunaux criminels. 

M. Thurlot reclame pour eux le meme trai
tement que celui accorde aux commissaires pres 
les tribunaux de district. 

Plusieurs membres : Nous ne sommes pas en 
nombre : 1 ajournement! 

(L'Assemblee ajourne la discussion.) 
M. le President cede le fauteuil a M. Fran-

cais (deNantes), ancien president. 

PRESIDENCE DE M. FRANQAIS {de Nantes), 
ancien president. 

M. Gossuin, secretaire, continue la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a 
l'Assemblee. 

6° Lettre du sieur Jean-Baptiste Lesieur, citoyen 
de la section de Saint-Roch, qui fait hommage 
d'un fusil, d'une giberne et d'un sabre pour 
armer un volontaire. II joint a cette offrande 
un assignat de 50 livres. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

7° Petition du sieur Louis Couturier, laboureur, 
citoyen des Essarts-le-Roi, departement de Seine-
et-Oise, qui declare avoir essuye de grands dom-
mages dans les produits de son travail par la 
grele et la perte de plusieurs chevaux. Hors 
d'etat de nourrir sa famille, de payer ses dettes 
et de faire travailler ses champs, il demande 
des secours. 

(L'Assemblee renvoie la petition a son comite 
des secours publics.) 

8° Lettre du commissaire liquidateur a la trS-
sorerie nationale, qui demande, avec instance, 
pour mettre fin a de nombreuses et pressantes 
reclamations, que l'Assemblee mette incessam-
ment a l'ordre du jour le projet de decret du 
comite de liquidation sur le remboursement des 

greffes et offices domaniaux, projet qui a subi 
seconde lecture le 7 mai dernier. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
liquidation.) 

9° PHition du sieur Labarthe, sergent de la 
troupe soldee de Toulouse, qui demande que 
l'Assemblee vienne a son secours, apres 41 ans 
de service. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

10° Adresse d'un, citoyen de Versailles qui en
voie a l'Assemblee un imprime intitule : Le vrai 
moyen de payer la dette de VEtat, sans argent et 
sans impdts; le tout accompagne d'une longue 
petition, dans laquelle l'auteur observe qu'avec 
24,800 hommes les Romains ne se sont point 
bornes a une guerre defensive et que, par con
sequent, nous devons entreprendre une guerre 
offensive. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee en ordonne le renvoi a la com
mission extraordinaire des Douze.) 

11° Adresse des udministrateurs du departement 
des Deux-Sevres, qui exposent que l'insurrection 
qui a lieu a Ghatillon a donne lieu a des de-
penses qui ont epuise presque toutes les caisses 
du district, lis demandent un secours extraor
dinaire de 200,000 livres. 

(L'Assemblee renvoie la demande a la com
mission extraordinaire.) 

12° Petition du sieur Levaux, qui fait des re
clamations sur les fournitures de souliers a 
l'armee, qui ne sont pas suivant lui, conforme 
au modele prescrit. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

13° Petition de la municipalite d'Irvillat, dis
trict de Landerneau, departement du Finxstere, 
qui demande la conservation de la chapelle de 
Saint-Christophe comme oratoire. Cette demande 
est appuyee par les corps administratifs et par 
l'eveque. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
division.) 

14° Petition du sieur Nicolas Bourgeois, gendarme, 
en residence au Ch&teau-du-Loir, qui reclame 
contre une nomination faite par le departement 
de la Sarthe. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

15° Lettre d'un citoyen, garde national qui fait 
hommage a l'Assemblee d'une marche militaire 
qu'il a composee, sur des couplets qui respirent 
l'energie du courage et le feu du patriotisme. 

(L'Assemblee accepte cet hommage et en or
donne le renvoi au comite destruction pu-
blique.) 

16° Adresse du conseil permanent du departe
ment, des Ardennes, qui envoie a l'Assemblee un 
arrete relatif a I'arrestation des commissaires 
de l'Assemblee a Sedan, avec une declaration 
de MM. Isnard, Quinette et Peraldi, aussi com
missaires de rA.ssemblee, qui ont reconnu que 
le conseil du departement n'avait aucunement 
concouru a cette arrestation. 

(L'Assemblee renvoie l'adresse a la commis
sion extraordinaire.) 

Des ftderes de la Gironde se presentent a la 
barre et demandent des armes. 

« Sans armes, dit l'un d'eux, nous saurons 



196 [Assemble nationals legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1192.] 

mourir; avec des armes nous vous promettons 
de vaincre. « (Applaudisssments.) 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur demande a la com
mission des armes.) 

M. Lasource. Vous avez decrete que tout 
citoyen qui a regu un fusil du gouvernement 
marcherait en personne ou donnerait son tusil. 
Cette loi ne serait pas sans danger pour les de-
partements de l'interieur, qui sont entre Paris 
et les frontieres, et qu'on ne peut desarmer. fclie 
serait illusoire a Paris, car les fusils du gouver
nement sont passes de main en main, et 1 on ne 
sait plus quels sont les citoyens qui ont regu des 
armes. II faut rendre la loi plus generale et faire 
sentir que, comme la vie ae tous les citoyens 
appartient a la patrie, a plus forte raison, les 
armes destinees a la defendre, lui appartien-
nent-elles. 3e demande qu'on decrete que tout 
citoyen qui a un fusil le donne, ou marcne. Je 
sais qu'on repand dans les departements qu on 
veut desarmer les citoyens pour les livrer a 
l'ennemi. On leur dit qu'il faut attendre que 
les Prussiens arrivent, et non pas marcher au-
devant d'eux. Gonseil timide et funeste qui di-
vise les citoyens, refroidit leur courage, presente 
a l'ennemi des victimes isolees, au lieu de lui 
montrer des hommes unis, rassembles et aussi 
forts de leur amour que de leur valeur. Je de
mande que sur cela, ll soit fait une instruction 
au peuple, avant d'astreindre chaque citoyen a 
donner son fusil. En vain crions-nous vive la 
nation! vive la liberte; nous ne sauvons ni 1 un 
ni l'autre. Agissons, marchons, mais parlons au 
peuple : il faut battre la generale dans 1 opinion 
publique. (Vifs applaudissements.) 

Je demande le renvoi de ma proposition au 
comite. 

MM. Thuriot et Marant insistent vivement 
pour qu'elle soit decretee sur-le-champ. 

M. Thuriot. C'est en temporisant qu'on perd 
la chose publique. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. La-
source et le charge de presenter dans le jour 
cette instruction.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, 
pour transmettre une petition du sieur Leclerc, 
dans laquelle ce dernier expose que les archives 
de la Lorraine renferment des actes de dona
tions qui meritent d'autant plus l'attention de 
l'Assemblee qu'ils peuvent servir a faire rentrer 
dans les domaines de la nation les biens donnes 
a des particuliers par les ci-devant dominateurs 
de cette province, les princes de Guise, ducsdEl-
beuf.les anciens ev&ques de Metz,Toul et Ver
dun. „ . , 

Ges actes sont, ou des donations faites sous la 
redevance d'un cens modique, des concessions 
a temps limite, ou des emphyteoses. La nation 
seule peut y voir aujourd'hui des actes de pro
priety sur les biens concedes. 

Or, ces actes sont en m6me temps des titres 
de noblesse pour les concessionnaires. S'il im-
porte conformement a la loi, que tous les mo
numents de l'orgueil et de l'erreur soient brules, 
il importe aussi de conserver a la nation tous 
les droits qu'elle peut avoir sur ces biens. 

Le petitionnaire demande, en consequence, 
que le pouvoir executif soit charge de prendre 

promptement a cet egard des mesures efficaces 
pour remplir ce double voeu. 

M. Marant. J'observe que c'est un moyen 
adroit de perpetuer ces lettres de noblesse et 
j'insiste pour l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe k l'ordre du jour,) 
Un membre : Je demande a l'Assemblee de 

revenir sur son vote. 11 y aurait peut-etre avan-
tage a ne pas se prononcer ainsi de suite et a 
laisser etudier la question par le comite. Sans 
me prononcer contre l'idee emisepar M. Marant, 
je demande le renvoi au comite des domaines.) 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
des domaines.) 

2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui demande un nouveau fonds de deux millions 
pour l'acquit des depenses faites pour l'habille-
ment des troupes. 

M. Thuriot. Get objet etant tr&s urgent, ie 
propose de decreter que la tresorerie nationale 
tiendra, a la disposition du ministre dela guerre 
et sous sa responsabilite, la somme de 2 mil
lions pour l'acquitteraent des depenses faites 
pour l'habillement des troupes. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Thu
riot.) 

Le mime secretaire donne lecture des adresses 
suivantes, qui contiennent l'expression du plus 
pur et du plus ardent patriotisme, Tadhesion 
la plus formelle aux decrets de l'Assemblee na
tionale et le serment de mourir plutot que de 
laisser attenter & la liberte et a l'egalite : 

Ges adresses sont celles : 
1° Des membres du tribunal criminel de la Cha-

rente; 
2° Des citoyens du la ville de Strasbourg et de 

M. Corby, capitaine, au norn du 2e bataillon du 
Loiret, caserne dans cette place; 

3° VassembUe primaire du canton de Lander-
nau, ddpartement du Finistere; 

4° De la commune d'AngouUme; 
5e De Cognac; 
6° Des administrateurs du district de Bazas; 
7° Des juges, commissaire et accusateur public 

du tribunal criminel des Hautes-Pyr6nees; 
8° Des membres du tribunal de commerce de 

Paimpol, diparternent des Cdtes- du-Nord; 
9° Du conseil gdntral et des citoyens de la com

mune de Cuiseaux, district de Louhans, ddparte-
ment de Sa6ne-et-Loire; 

10° Des administrateurs du district des Sables ; 
11° Des citoyens de Castres. 
(L'Assemblee decree la mention honorable de 

ces differentes adresses.) 
MM. CUment et Marie Saint Urin, dipuUs par 

les gdndraux de Varmee de Soissons, se presentent 
a la barre. 

lis demandent des armes et proposent, pour 
en obtenir, que la cavalerie donne ses mous-
quetons qui lui sont inutiles, qu'on ouvre tous 
les arsenaux et que la sortie des armes des villes 
qui ont des depots soit favorisee par les muni
cipal ites. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la stance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion des armes.) 
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Plusieurs citoyens qui ont travailU aux casernes 
de Rueil, Courbevoie et Saint-Denis se presentent 
& lBi barre 

lis demandent la rentree des sommes qu'ils ont 
avancees pour le service. Leurs comptes ontet6 
liquides, le rapport du commissaire de liquida
tion a ete fait sur l'arriere de la ci-devant gene-
Falite de Paris. 

lis desirent que la troisi&me lecture de decret 
soit faite incessamment. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

M. Breard. Je demande que le pouvoir exe-
cutif donne le tableau des mesures qu'il a prises 
pour la defense de l'Etat, afin que vous voyiez ce 
qui reste a faire. 

M. Francois (de Neuf chateau). II y a des details 
de defense qu'on ne doit pas reveler, si l'on en 
desire le succ6s. 

M. Voisard. Ne faisons pas perdre au pou
voir executif, en lui demandant des comptes 
inutiles ou dangereux, un temps qu'il doit em
ployer a agir. Si les ministresont besoin de nou-
velles dispositions qu'ils vous les proposent, et 
vous rendrez des decrets. 

M. Gossuin. 11 faut du moins que I'Assemblee 
exige de ses comites les rapports des lettres des 
ministres renvoyees depuis 15 jours, soit aux 
comites diplomatique militaire et des armes, 
soit a la commission extraordinaire. 

M. Breard. Je demande seulement le compte 
des mesures prises par le pouvoir executif pour 
l'execution de vos decrets sur l'armement et les 
ap provisionnements. 

(L'Assemblee accorde la priorite la motion de 
M. Gossuin.) 

M. Grossuin. Voici, Messieurs, le texte de la 
proposition que j'ai l'honneur de soumettre aux 
deliberations de I'Assemblee : 

« L'Assemblee nationale decree que, toute autre 
affaire cessante, elle entendra les rapports que 
le conseil executif provisoire, la commission 
extraordinaire, les comites reunis des armes, 
diplomatique, du camp sous Paris, sont charges 
de lui faire sur tous les objets qui lui ont ete 
renvoyes et qui interessent la position actuelle 
de la France. Le conseil executif provisoire fera 
aussi connaitre a I'Assemblee nationale et les 
mesures qu'il a prises et les aepeches qu'il a re-
Ques, autant que le salut public le rendra neces-
saire pour conserver de la concordance dans les 
operations du Corps legislatif et le mettre a meme 
de tracer de nouvelles mesures, s'il y a lieu. » 

(L'Assemblee adopte la redaction de M. Gos
suin.) 

Le sieur Joseph Candele se presente a la barre. 
II offre son fusil et son bonnet pour armer un 

citoyen marchant auxfrontiere. (Vifs applaudis-
sements.) 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Une deputation de citoyens, qui sollicitent depuis 

plus de quinze mois le payement de travaux faits 
par eux dans les ateliers de VEtat et des avances 
qu'ils ont faites, est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation expose les besoins 
pressants de ses camarades; il demande que l'As-
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semblee entende le rapporteur du comite de l'ex-
traordinaire des finances qui est pret a parler 
sur ce sujet. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree d'entendre sur-le-champ 
le rapporteur.) 

Un membre, au nom du comite de Vextraordi
naire des finances, presente un projet de dicret 
autorisant le ministre de l'interieur (1) a verser 
dans la caisse du sieur Schmitt, caissier des ate
liers de secours, une sommede 43,631 livres 18 sols 
6 deniers pour la liquidation d£finitive]des comptes 
de ces ateliers; ce projet de Secret est ainsi 

^^L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant que les comptes de ce qui reste du des 
ateliers de secours qui avaient ete etablis a 
Paris, et qui ont ete supprimes par la loi du 
19 juin 1791, soient definitivement soldes, et que 
personne ne puisse plus elever aucune preten
tion, ni former des reclamations pour cet objet, 
decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de son comite de l'extraordinaire des 
finances, et declare l'urgence, d£cr&te ce qui 
suit: 

Art. l9r. 

« Le ministre de l'interieur est autorise de 
faire verser sur les fonds destines aux secours 
publics par la loi du 19 decembre 1790, et & de-
faut sur ceux destines aux depenses extraordi-
naires et imprevues pour l'annee 1791, dans la 
caisse du sieur Schmitt, caissier des ateliers de 
secours etablis dans la ville de Paris, la somme de 
43,631 1. 18 s. 6. d. pour solde de ce qui reste dti 
desdits ateliers de secours, deduction faite de la 
somme de 12,348 livres produit de la vente des 
camions et brouettes appartenants a la nation 
et servant auxdits ateliers, laquelle somme de 
43,631 1. 18 s. 6 d. sera payee par ledit sieur 
Schmitt aux divers creanciers p<)rtes sur 1 etat 
fourni par la municipalite de Paris, au mois de 
fevrier 1792, et dans les lettres de la meme mu
nicipalite des 6 mars et 7 aotit suivants, le tout 
sur les ordonnances qui seront expedites a cha-
cun des creanciers par la municipalite de Paris, 
visees par le departement. 

« Art. 2. 

« Au moyen du payement ordonne par Par
ticle ler, et attendu le delai qui s'est ecoule de
puis la suppression des ateliers de secours et les 
avertissements reiteres donnes par la municipa
lite de Paris aux differents creanciers de cette 
partie, il ne sera plus admis aucune demande 
pour cet objet, niindemnite pourraison demar
ches, adjudications et entreprises faits par la mu
nicipalite de Paris, avantle ler juillet 1791, a rai-
son desdits ateliers de secours, lesquels marches, 
adjudications et entreprises demeurent resilies. 

Art. 3. 

« En consequence des articles ci-dessus, tous 
depositaires de camions, brouettes et autres objets 

(1) Yoy. Archives parlementaires, lr# serie, t. XLVIII, 
seance du 19 aout 1792, page 367, la Iettredu ministre 
de l'interieur. 
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relatifs a ces ateliers, seront tenus de les rendre 
a la premiere requisition de la municipality 
pour etre remis aux acquereurs. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte ce 
projet de decret.) 

La dame TMrese- Joseph Jadot, veuve Mirabeau, 
est admise a la barre. 

Elle depose sur le bureau de l'Assemblee une 
petition a l'effet d'obtenir un secours de 200 livres 
sur les loteries, qui Iui a ete accorde pour les 
longs services de son mari. Elle rappelleque c'est 
la troisieme fois qu'elle se presente devant l'As
semblee. 

M. le President repond a la petitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

Les citoyennes et de jeunes citoyens de la clas^e 
la moins aisie de la commune de Saint-Cloud s® 
presentent a la barre. 

lis viennent apporter leur adhesion aux de-
crets de l'Assemblee, preter le serment et faire 
une offrande de 733 livres pour le soulagement 
des veuves des citoyens soldats immoles dans la 
journee du 10 aout, en combattant pour la liberte. 
lis donnent aussi 65 livres pour les orphelins 
qui ont perdu leurs p6res dans la meme journee. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dontun extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Six citoyens de la section du Mail sont admis a 
la barre. 

Vorateur de la ddputation expose qu'il a ete 
delegue avec ses cinq camarades par les citoyens 
de sa section pour desavouer quelques particu-
liers qui se sont presentes a l'Assemblee comme 
envoyes par elle et declarer que la section du 
Mail n'a pu s'occuper de la nomination de nou-
veaux commissaires pour la commune de Paris, 
attendu que le decret qui l'ordonne ne lui a pas 
ete notifie offlciellement. 

M. le President repond k l'orateur et ac
corde a la deputation.les honneurs de la seance. 

Un d6put6 extraordinaire des municipalitis de 
Bians, Laire, Luze et Chagey, dfyartement de la 
Haute-Saone, est admis a la barre. 

II declare venir protester, tant au nom des 
catholiques que des citoyens appartenant a un 
autre culte, contre, la non-execution d'un decret 
du 9 septembre 1790, qui accorde a ces muni
cipality une restitution. Par ce retard dans l'exe-
cution, dit-il, ils sont prives de leurs eglises, 
presbyteres, cimeti&res et sont obliges de porter 
leurs morts dans les Etats voisins. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Un citoyen de Corbeil se presente a la barre. 
II offre, au nom d'un ancien commissaire 

des guerres, membre de ce district, une croix 
de Saint-Louis et une de Gincinnatus. 11 les con-
sacre aux secours des veuves et des orphelins, 
des conquerants de l'egalite. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Un membre, au nom de la commission des ar-

mes, presente un projet de decret tendant a re-
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tirer le mousqueton a la cavalerie pour le distribuer 
aux citoyens qui se rendent sur les frontieres; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte de reparer promptement la criminelle negli
gence de rancien pouvoir executif a procurer 
aes armes et d'user de toutes nos ressources 
pour armer de suite les citoyens qui se consa-
crent a la defense de la patrie; 

« Considerant que le mousqueton dont la cava
lerie est armee lui offre peu d'avantages et que, 
remis provisoirement a la disposition du pouvoir 
executif pour le distribuer aux citoyens qui se 
rendent sur les frontieres, il double tout a coup 
nos forces; 

« Gonvaincue que la' cavalerie s'empressera de 
partager avec ses freres d'armes le moyen de 
sauver la patrie, decrfete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« L'Assemblee nationale supprime provisoire-
ment le mousqueton de la cavalerie. 

Art. 2. 

« Le pouvoir executif provisoire est tenu de 
le faire retirer de suite des mains de chaque 
cavalier, de faire deposer ces armes dans le lieu 
qu'il croirale plus convenable. 

Art. 3. 

« Les mousquetons seront mis a la disposition 
du ministre de la guerre, qui les emploiera de la 
maniere la plus utile et notamment pour l'arme-
ment du camp de Soissons. 

Art. 4. 

« Les citoyens a qui ces mousquetons seront 
remis, recevront egalement deux pistolets pour 
completer leur armement. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Gossuin, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'As-
semblee : 

12° Adresse du conseil g6n6ral du dipartement 
du Finistere, qui demande, en faveur des com
missaires du roi de leur arrondissement, une 
exception que merite leur patriotisme, dans 
l'execution du decret qui supprime les commis
saires du roi et les rend ineligibles. 

(L'Assemblee renvoie l'adresse a la commis
sion extraordinaire.) 

13° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi 
prds la caisse de Vextraordinaire, pour annoncer 
qu'il a brule la veille, a ladite caisse, 4 millions 
d'assignats provenant des recettes sur les do-
maines nationaux,ce qui fait un total de 611 mil
lions. 

II reste en circulation tant en assignats qu'en 
billets de caisse ou promesses remplagant encore 
les assignats, 1,834,292,1751. 9 s. 6d."lls'en faut 
done de 165,707,824 1. 10 s. 6 d., pour atteindre 
la somme de 2 milliards. 

14° Lettre des administrateurs du directoire des 
posies qui previennent l'Assemblee que le cour-
rier de Strasbourg par Metz, qui devait arriver 
hier a Paris, n'est point encore arrive. 
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Un membre, au nom de la commission extraor
dinaire des Douze, presente un projet de dtcret 
tendant a auloriser le ministre de la guerre a se 
servir des chevaux de poste pour le transport des 
pieces de canon destines au camp sous Paris; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que par un 
precedent decret, elle a autorise le ministre de la 
guerre a retirer 100pieces de canons de differents 
calibres des ci-devant provinces de Flandre et 
d'Artois et autres, 100 pieces de la fonderie d In-
dret, pour les porter dans le camp qui se forme 
sous les murs de Paris, et qu'il est essentiel d'en 
hater l'arrivee par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree que le ministre de la guerre 
est autorise a se servir de chevaux de postes 
pour la conduite de ces differences pieces, et les 
faire ainsi arriver a leur destination dans le plus 
court delai ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un citoyen de Paris se presente a la barre. 
II rend compte de la mission qu'il a remplie 

avec plusieurs de ses concitoyens pour amener 
a Paris les prisonniers de la Haute-Cour natio
nale. 

Un citoyen d'OrUans, qui l'accompagne, de-
mande, au nom de tous les corps administratifs 
et municipaux reunis dans cette ville, que tous 
les prisonniers soient sans delai transferes^ a 
Paris, et que l'Assemblee nomme des commis-
saires pour aller k Orleans regler toutes les dif-
ficultes qui s'elfcvent actuellement relativement 
a cette translation. 

M. le President repond aux deux orateurs 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la comrnis-
extraordinaire.) 

M. le President. Voici, Messieurs, le resulta-
du scrutin public pour la nomination du presi
dent. Sur 257 suffrages exprimes, M. Herault-de-
Sechelles a reuni 242 voix. Je le proclame, en 
consequence, president de l'Assemblee. (Applau-
dissements. 

M. Gossnin, sScrStaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee. 

15° Lettrede MM. Carnot ValnS, Rouyer et Cous-
tard, commissaires de f Assemblee a Varrn&e du 
Rhin, qui annoncent le terme de leur mission et 
leur retour. A Belfort et a Besangon, ou. ils vien-
nent de passer, le zele des citoyens, des soldats 
et des corps administratifs est porte jusqu'a 
1'enthousiasme. Ces villes out ete illuminees en 
signe de rejouissance, mais ils ont regu diverses 
reclamations sur la penurie d'armes et la perte 
qu'eprouvent les assignats. 

Par une seconde lettre, les memes commis
saires font l'offrande a la patrie de leur decora
tion militaire. (Applaudusements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de cette offrande et renvoie leur premiere lettre 
a la commission extraordinaire. 

16° Lettre de Pierre-Marie Leroi, ci-devant reli-
gieux, qui demande a prater le serment civique 
prescrit par la loi du 14 aout dans la huitaine de 
la publication a tous ceux qui regoivent un trai-
tement ou une pension. 

(L'Assemblee charge le comite de legislation 

d'examiner, si les ex-religieux, comme pension-
naires de l'Etat, sont tenus de preter le dernier 
serment dans les assemblies de section.) 

17° Adresse du conseil gdnSral de la Moselle, am 
demande un secours de 400,000 livres pour 1 ap-
provisionnement de la ville de Metz. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au ministre de 
l'interieur, qui detient les fonds destines a cet 
effct.) . . 

18° Lettre de M. Lebrun, ministre des afjaires 
itranqeres, pour faire part a l'Assemblee des pre-
parat'ifs de guerre de certaines puissances contre 
la France; cette lettre est ainsi congue . 

«Monsieur le President, 

«J'ai eu occasion de faire observer a l'Assem
blee nationale que si l'imperatnce de Russien a 
pas jusqu'ici pris une part active a la ligues des 
puissances contre la France, cetait par impuis-
sance plutot que par mauvaisevolonte.Apres avoir 
guerroye avec la Turquie et la Pologne, on pour-
rait presumer qu'elle aurait besom de la paix. 
Cependant, il parait, d'apres les informations que 
ie viens de recevoir, qu'elle veut se ranger parmi 
les ennemis que nous avons h combattre. Une 
lettre du charge d'affaires de France a Venise 
m'annonce qu'il lui a ete donne avis par le pro-
mediteur de Gorfou, qu'une flotte russe a paru 
dans la mer Noire, ou elle a beaucoup elfraye 
les Turcs, qu'elle doit se rendre par les Darda :  

nelles dans laMediterranee; qu'il est parti aussi 
du port d'Elseneur, pour Gopenhague, 11 vais-
seaux et quelques fregates qui doivent se rendre 
au port deCronstadt, et qu'ils portent beaucoup 
de munitions de guerre. , 

« Enfin le ministre de France a Hambourg 
m'annonce que 22,000 russes doivent traverser 
la Pologne el l'Allemagne pour venir aussi nous 
combattre. Gette derniere nouvelle merite con
firmation. Le ministre de France en Pologne 
n'en fait aucune mention. Au surplus, ces troupes 
ne pourraient etre arrivees a leur destination 
qu'a l'entree de l'hiver, epoque a laquelle nous 
aurons probablement triomphe de nos ennemis :  

La meme observation est a faire sur la flotte qui 
s'equipe a Cronstadt. Elle ne pourrait nous atta-
nuer que le printemps prochain... Quant a la 
flotte qui doit entrer dans la Mediterrannee, cette 
nouvelle peut encore paraitre suspecte, attendu 
qu'elle n est donnee que par le Senat de Venise. 
Gependant comme elle n'est pas invraisemblable, 
le conseil executif va prendre les mesures ne-
cessaires pour mettre nos cotes en bon etat ae 
defense. 

Sign6: LEBRUN, 

ministre des affaires ttrangeres. » 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

19° Lettre de M. Monge, ministre de La marine, 
qui transmet a l'Assemblee une proclamation de 
M. Blanchelande pour annoncer que lordreest 
defmitivemeni retabli a Saint-Domingue.. 

M. le President cfcde le fauteuil a M. BIGOT 
DE PREAMENEU ancien president. 

PRESIDENCE DE M. BIGOT DE PREAMENEU 
ancien president. 

M Gensonne, au nom de la commission ex
traordinaire des Dome, fait un rapport sur les 
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reclamations (1) eievies relativement a Vexecu
tion des d&crets qui ordonne une nouvelle forma
tion du conseil general provisoire de la commune 
de Paris. 

II propose de maintenir le decret qui ordonne 
son renouvellement, sauf la reelection des mem-
bres qui ont conserve laconfiance publique, et en 
laissant aux sections a deliberer si elles veulent 
y envoyer chacune six commissaires sur le pied 
actuel, ou seulement deux, d'apres l'ordre an-
ciennement etabli. 

M. Thuriol fait observer que, dans la crise 
actuelle, le pouvoir executif ne pouvant prendre 
les commissaires dont il a besoin pour ses ope
rations que parmi les personnes qui ont donne, 
dans le conseil general de la commune, des 
preuves de capacite pour telle ou telle opera
tion, il importe que ce conseil soit provisoirement 

Elus nombreux que dans les temps ordinaires. 
e soin de l'approvisionnement des subsistances 

exige surtout que l'on mette en activite un grand 
nombre de commissaires. II reproduit, en con
sequence, le projet de decret qu'il avait presente 
au commencement de la seance, et qui est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que le 
danger de la patrie augmente, que la direction 
des armees parait 6tre principalemeiit contre 
Paris, qu'iljimporte, par consequent, que l'Admi-
nistration de cette commune dont les travaux 
vont se multiplier, soit surveillee et aidee par 
un plus grand nombre de citoyens; considerant 
d'ailleurs que l'organisation provisoire du con
seil general de la commune et la fixation du 
nombre des commissaires de chaque section dont 
il peut etre forme, sont d'un objet purement lo
cal et particultere a la ville de Paris, decree 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le nombre des citoyens, qui, aux termes de 
la loi du 30 aotitldernier, doivent former le con
seil general de la Commune de Paris, sera aug
mente et porte a 288, non compris les officiers 
municipaux, le maire, le procureur de la com
mune et ses substituts. 

Art. 2. 

« Les commissaires en exercice h la maison 
commune de Paris, depuis le 10 aout dernier, 
seront membres du conseil general de la Com
mune, a moins qu'ils n'aient et6 remplaces par 
leurs sections. 

Art. 3. 

« Les sections qui, en execution de la loi du 
3C aout dernier, ont nomme deux citoyens pour 
eitre membres du conseil general de la commune, 
designeront ceux de leurs six commissaires 
qu'ils doivent remplacer. 

Art. 4. 

« Dans le jour de la publication du present 

(1) Voyezci-dessus, seance da vendredi 31 aout 1792, 
au matin, pag.i 144, la petition presentee par M. Tallien, 
secretaire-greffier de la commune de Paris. 

decret, les sections dont le nombre des commis
saires n'est pas complet, seront tenus de com
pleter. 

Art. 5. 

« Les sections auront toujours le droit de rap-
peler les membres du conseil general de la Com
mune, par elles nommes, et d'en elite de nou-
veaux. » 

Cette discussion est interrompue par l'arrivee 
d'une deputation des reprisentants de la Com
mune de Paris se presentant a la barre. 

L'orateur de la deputation annonce que le con
seil general. «indigne du succ&s de l'ennemi sur 
les frontieres et voulant seconder le desir que 
temoigne un grand nombre de citoyens de mar
cher a sa rencontre, a pris un arr6te (1) qui or
donne que le tocsin sera sonne, que la generate 
sera battue pour former aujourd'hui une armee 
formidable et qu'il sera nomme des commis
saires pour aller dans les departements rassem-
bler les citoyens soldats qui n'attendent que le 
premier signal pour se reunir sous les drapeaux 
de la Liberte. (Vifs applaudissements.) 

Un membre de la deputation lit une adresse 
energique de la commune, qui indique le lieu 
description des citoyens au champ de Mars. 
Cette adresse est ainsi congue : 

« Citoyens, l'ennemi est aux portes de Paris ; 
Verdun, qui l'arrete, ne peut tenir que 8 jours. 
Les citoyens qui le aefendent, ont jure de mou-
rir plutot que de se rendre; c'est vous dire qu'ils 
vous font un rempart de leurs corps. 11 est de 
votre devoir de voler a leurs secours. Citoyens, 
marchez a l'instant sous vos drapeaux; allons 
nous reunir au Champ-de-Mars; qu'une armee 
de 60,000 hommes se forme a l'instant. Allons 
expirer sous les coups de l'ennemi, ou l'exter-
miner sous les ndtres! » (ISouveaux applaudisse
ments.) 

M. le President, aux deputes. Les repr^sen-
tants de la nation, prSts a mourir comme vous, 
rendeht justice a votre patriotisme ; ils vous re-
mercient, au nom de la France entiere, et vous 
invitent a la seance. (Applaudissements). 

Les citoyens representants de la commune 
sont introduits a la seance au milieu d'applau-
dissements unanimes. 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des administrateurs des postes qui instrui-
sent l'Assemblee que le courrier de Strasbourg 

3ui etait en retard, n'ayant pu penetrer a Ver-
un, vient d'arriver. 
M. Vergniaud. C'est aujourd'hui que Paris doit 

vraiment se montrer dans toute sa grandeur ; je 
reconnais son courage a la demarche qu'il vient 
defaire, et maintenant on peut dire que la patrie 
est sauvee. Depuis plusieurs jours, l'ennemi fai-
sait des progres, et nous n'avions qu'une crainte, 
c'est que les citoyens de Paris se montrassent, 
par un z;ele mal entendu, plus occupes a faire 
aes motions et des petitions qu'a repousser les 
ennemis exterieurs. Aujourd'hui, ils ont connu 
les vrais dangers de la patrie; nous ne craignons 
plus rien (Applaudissements). II parait que le plan 
de nos ennemis est de se porter sur Paris, en 
laissant derriere eux les places fortes et nos ar
mees. Or, cette marche sera de leur part la plus 

(l)Voy. ci-apr6s aux annexes de la seance, page 212, 
le texte de cet arrete. 
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insigne folie, et pour nous le projet le plus salu-
taire, si Paris execute les grands projets qu ll a 
congus. 

En effet, quand ces hordes 6trangeres s'avan-
ceront, nos armees, qui ne sont pas assez fortes 
pour attaquer, le seront assez pour les suivre, 
fes harceler, leur couper les communications 
avec les armees exterieures. Et si, a un point 
determine, nous leur presentons tout a coup un 
front redoutable; si la brave armee parisienne 
lesprend en tete, lorsqu'elles seront cernees par 
nos bataillons qui les auront suivies, c'est alors 
qu'elles seront devorees par cette terre qu elies 
auront profanee par leur marche sacrilege. Mais, 
au milieu de ces flatteuses esperances, il est une 
reflexion qu'il ne faut pas dissimuler. Nos enne-
mis ont un grand moyen sur lequel ils comptent 
beaucoup; c'est celui des terreurs paniques. Ils 
sement l'or; ils envoient des emissaires pour en 
exagerer les faits, repandre au loin l'alarme et 
la consternation; et, vous le savez, il est des 
hommes petris d'un 1 mon si fangeux, qu'ils se 
decomposent a l'idee du moindre danger. 

Je voudrais qu'on put signaler cette espece a 
figure humaine et sans &me, en r6unir tous les 
individus dans la meme ville, a Longwy, par 
exemple, qu'on appellerait la ville des l&ches 
(.Applaudissements), et la, devenus l'opprobre de 
la nature, leur rassemblement delivrerait les 
bons citoyens d'une peste bien funeste d'hommes 
qui sement partoutaes idees de decouragement, 
suspendent les elans du patriotisme, qui pren-
nent des nains pour des geants, la poussi6re 
qui vole devant une compagnie de hulans pour 
des bataillons armes, et desesperent toujours du 
salut de la patrie. (Nouveaux apvlaudissements.) 
Que Paris deploie done aujourd'nui une grande 
energie, qu'il resiste a ces terreurs paniques, et 
la victoire couronnera bient6t nos efforts. Les 
bommes du 14 juiliet et du 10 aoiit, c'est vous 
que j'invoque; oui, l'Assemblee naiionale peut 
compter sur votre courage. 

Cependant, pourquoi les retranchements du 
camp qui est sous les remparts de cette cite ne 
sont-ils pas plus avances. Ou sont les beches, les 
pioches, et tous les instruments qui ont eleve 
l'autel de la Federation et nivele le Champ-de-
Mars? Vous avez manifeste une grande ardeur 
pour les f6tes; sans doute, vous n'en aurez pas 
moins pour les combats; vous avez chante, ce-
lebre la liberte; il faut la defendre. Nous n'avons 
plus a renverser des rois de bronze, mais des 
rois environnes d'armees puissantes. Jedemande 
que la Commune de Paris concerte avec le pou-
voir executif les mesures qu'elle est dans 1 in
tention de prendre. Je demande aussi que l'As
semblee nationale, qui dans ce moment-ci est 
plutot un grand comite militaire qu'un Corps 
legislatif, envoie a l'instant, et chaqae jour, 
douze commissaires au camp, non pour exhor-
ter par de vains discours les citoyens a travail-
ler, mais pour piocher eux-memes (Vifs applau
dissements) ; car il n'est plus temps de discourir, 
il faut piocher la fosse de nos ennemis, ou 
chaque pas qu'ils font en avant pioche la notre. 
(jDes acclamations universelles se Jont entendre 
dans les tribunes.) 

(L'Assemblee se leve tout enti&re et decrfete la 
proposion de M. Vergniaud.) 

Un membra: Je suiscultivateur, je demande a 
6tre le premier! 

Plusieurs membres reclament le mfime hon-
neur. 
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M. Riihl donne lecture tfune lettre de M. Gal-
baud, lieutenant-colonel commandant Vartilleri'e 
de la reserve, qui vient d'etre nomme comman
dant de Metz, tant a cause de ses talents mili-
taires que de son patriotisme. 11 annonce que 
cet officier est decide, ainsi que toute la gar-
nison et tous les citoyens de Metz, de s ensevelir 
sous les ruines plutot que de la rendre aux en
nemis. 11 pr&te en son nom le serment de main-
tenir la liberte etl'egalite jusqu'a lamort. 11 de
mande enfin qu'il soit fait mention honorable 
du serment de M. Galbaud, qu'il lui soit en-
voye extrait du proces-verbal et que le pouvoir 
executif soit charge de changer l etat- major 
des armees et de retirer les commissaires des 
guerres. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du serment de M. Galbaud et renvoie les propo
sitions au pouvoir executif.) 

M. le President cede le fauteuil a M. VER
GNIAUD, ancien president. 

PRESIDENCE DE M. VERGNIAUD, ancien president. 

M. Cambou. Le courrier de Strasbourg, qui 
avait ete ralenti par le detour que 1'avait force 
de prendre le siege de Verdun, vient d'arriver. 
11 a annonce avoir entendu pres de cette ville 
une vive canonnade. On lui a dit que c etait 
l'armee de M. Dumouriez qui se battait avec les 
Prussiens. 11 a vu tous les habitants des cam-
pagnes en etat de porter les armes courir pour 
se joindre a l'armee. (Applaudissements.) Je de
mande que des courriers extraordinaires portent 
dans tout l'Empire le tocsin general qui doit s'v 
sonner (Applaudissements) et pour inviter les 
departements du Midi de venir au secours de 
leurs freres des departements du Nord. 

Je demande encore que la commission extra
ordinaire soit chargee de rediger une adresse 
d'alarme par tout l'Empire; que cette adresse 
soit envoyee par des courriers aux departements 
et aux assemblies electorales. 

M. Rebonl. II ne suffit pas d'imprimer a l'Em
pire un grand mouvement, il faut que ce mou-
vement soil regie. II ne suffit pas d'appeler l'elite 
des Frangais, il faut les distribuer avec ordre, 
il faut des subsistances; je demande que le 
pouvoir executif exerce une espece de dicta-
ture en tout ce qui cOncerne les mesures mili-
taires, et qu'il prenne toutes les precautions ne-
cessaires a la distribution et aux subsistances 
des troupes. (Applaudissements.) 

M. Maribou-llontaut. Toutes ces mesures 
sont prises. II suffit d'envoyer une adresse aux 
Frangais. Je demande que la commission extra
ordinaire soit chargee d'en presenter le projet. 

M. Thuriot fait une troisieme lecture de son 
projet de decret sur une nouvelle composition 
de la commune de Paris. 

(L'Assemblee, apres avoir decrete l'urgence, 
adopte ce projet de decret.) 

Suit le texte definitif du decret rendu. 
« L'Assemblee nationale, considerant que le 

danger de la patrie augmente, que la direction 
des armes parait etre principalement contre 
Paris, qu'il importe par consequent que 1 admi
nistration de cette commune, dont les travaux 
vont se multiplier, soit surveillee et aidee par 
un plus grand nombre de citoyens ; considerant 
d'ailleurs que l'organisation provisoire du con-
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seil  general de cette commune, la fixation du 
nombre des commissaires de chaque section 
dont i l  peutetre forme, sont d 'un objet  purement 
local et  particulier a la vil le de.Paris,  decrete 
qu' i l  y a urgence. 

« L'Assemblee nationale,  apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete ce qui suit :  

Art.  l e r .  

« Le nombre des citoyens qui,  aux termes de 
la loi  du 30 aout dernier,  doivent former le 
conseil  general de la commune de Paris sera 
augmente et  porte a 288, non compris les olt i-
ciers municipaux, le maire et  le procureur de 
la commune et  ses substi tuts.  

Art.  2.  

« Les commissaires en exercice a la maison 
commune de Paris depuis le 10 aout dernierse-
ront membres du conseil  general de la com
mune, a moins qu'i ls  n 'aient ete remplaces par 
leur section. 

Art.  3.  

« Les sections qui,  en execution de la loi  du 
30 aout dernier,  ont nomme 2 citoyens pour etre 
membres du conseil  general de la commune, 
designeront ceux de leurs 6 commissaires qu' i ls  
doivent remplacer.  

Art.  4.  

« Dans le jour de la publication du present de-
cret ,  les sections dont le nombre des commis
saires n 'est  pas complet seront tenues de le 
completer.  

Art.  5.  

« Les sections auront toujours le droit  de rap-
peler les membres du conseil  general de la com
mune par elles nommes et  d 'en elire de nou-
veaux. » 

M. 4»©ssuiii ,  secretaire, donne lecture d 'une 
lettre de i\I .  Roland, ministre de CintSrieur,  qui 
envoie les details d 'une conspiration decouverle 
dans le departement du Morbihan. L< j  chef des 
contre-revolulionnaires,  le sieur Corsy, entre
preneur de tabacs,  a ete arrete;  i l  f 'aisait  des en
rolments pour les emigres a Rennes et  aux 
environs.  La Pioche Bernard etait  leur point de 
rall iement pour l ivrer l 'at taque au departement.  
On est  a la poursuite du sieur Caradeux, com
mandant de la garde nationale de la Roche-Ber-
nard; il  a  fui a  l 'approche des commissaires de 
l 'Administration, mais ses papiers ont ete saisis.  
Queiques autres conjures out ete arretes.  

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
la conduite du departement du Morbihan et  
renvoie les pieces au comite de surveillance.)  

Une nouvelle compngnie franche de volontaires 
nationaux de lei  section de I Oratoire se presente 
a la barre.  

Le capitaine qui la commande prete ?  au nom 
de ses camarades,  le sermeut de servir  jusqu a 
la mort l'egalite; il demande des armes. {Ap-
plaudissements.) 

M. le l^residesjt  repond aux petit ionnaires 
et  leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie au pouvoir executif  l 'or-
ganisation et  l 'equipement de cette compagnie.)  

Une deputation de la gendarmerie nationale de 
service aupres du Corps legislati f  est admise a la 
Darre.  

M. Calon, au nom du comite d' inspection, 
charge d'etre present a la nomination des offi-
ciers,  presente le proces-verbal qui a ete dresse 
de cette nomination. 

Ges nouveaux officiers pretent serment a la 
barre;  i ls  supplient l 'Assemblee d 'en tend re le plus 
tot  possible le rapport  qui doit  lui  etre fait  sur 
une augmentation d'hommes qui leur est  indis
pensable et  sur le complement de leur organi
sation. l is  prient aussi  l 'Assemblee de vouloir  
bien peser dans sa sagesse si  le galon qui les 
distingue de leurs freres d 'armes de la gendar
merie nationale peut cadrer avec les principes 
d'egali te.  

M. le S*residcnt les fait  introduire a la seance. 

(L'Assemblee ordonne que le rapport  du comite 
mili taire qui les concerne sera lu ce soir .)  

M. Matli ieu Dumas, au nom du comite mili
taire, fait un rapport et presente un projet de 
decret tendant a autoriser le ministre de la guerre 
d accepter les propositions des sieurs Louis^ Rul-
leau, citoyen de Paris, et Louis Dumont, citoyen 
de Lille, qui ont offert a la nation de lever chacun 
un corps de troupes legeres ii cheval qui prendra 
le nom de HUSSARDS DE LA LIBERTE (1);  ce projet  
de decret  est  ainsi  congu :  

« L'Assemblee nationale,  ne voulant negliger 
aucun mo yen d'augmenter le nombre et  la bonne 
espece des troupes legeres,  si  uti les pour prote-
ger le developpement et  Paction reguliere des 
forces nationaies;  

« Considerant que son empressement a secon
der les efforts des citoyens qui se devouent a la 
defense de la patrie en danger doit  etre egal a  
leur zele et  a leur courage, apres avoir eniendu 
le rapport  de son comite mili taire et  les propo
sit ions du ministre de la guerre,  decrete qu' i l  y 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale,  apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete ce qui suit  :  

Art.  l c r .  

« II  sera cree deux corps de troupes legeres a 
cheval sous la denomination de Hussards de la 
liberte.  Ges corps seront composes en tout cha
cun de 400 hussards.  

Art.  2.  

« Le ministre de la guerre est  autorise a ac
cepter les proposit ions faites par les sieurs Louis 
Bulleau, citoyen de Paris,  et  Louis Dumont,  ci
toyen de Lille,  qui offrent a la nation de lever 
chacun un de ces deux corps.  

Art.  3.  

L'etat-major de chacun de ces deux corps 
sera compose d 'un lieutenant-colonel,  un quar-
tier-maitre,  un adjudant,  un chirurgien, un ma-
rechal expert .  

Art .  4.  

« Chaque corps sera partage en deux divisions,  
quatre escadrons et  huit  compagnies.  

(1) Voy. ci-dessns, seance du 27 aout 1792, page 25, 
la petition des sieurs Rulleau et Dumont. 
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« Lacompagnie sera divisee en deux pelotons 
et quatre sections. 

« Commandee et form6e de la maniere.ei-
apres : 

1 capitaine, 
1 lieutenant, 
1 sous-lieutenant, 
1 marechal des logis en chef, 
2 marechaux des logis en second, 
1 fourrier, 
4 brigadiers, 
1 trompette, 
48 hussards. 

Art. 5. 

« Les officiers seront nommes par les hussards, 
a l'exception de Tetat-major et des capitaines 
qui, pour cette fois seulement, seront nommes 
par le pouvoir executif. 

Art. 6. 

« Pour accelerer la levee, l'armement et l'equi-
pement de ces deux corps, le ministre est auto-
rise a traiter avec les sieurs Louis Dumont et 
Louis Rulleau, k raison d'une somme qui ne 
pourra pas exceder 800 livres pour chaqne hus-
sard regu et juge propre au service par le com-
missaire charge de suivre la formation, engage 
pour la duree de la guerre, habille, arme, inonte, 
equipe, homme et cheval, conformement aux 
modules presentes. 

Art. 7. 

« Les appointements, solde et masse de ces 
nouveaux corps seront payes sur le meme pie-d 

Sue dans les regiments de hussards, et les routes 
es recrues seront aussi payees conformement a 

la loi sur le recruteraent. 

Art. 8. 

«II ne sera regu dans ces corps que des hommes 

3ui aient deja servi dans les troupes legeres ou 
ans la ligne. Dans quelques lieux que soient 

contractus les engagements, ils devront etre 
constates par les municipality, et le hussard 
engage ne sera regu qu'autant qu'il sera porteur 
d'un certificat de civisme dans la forme pres-
crite par les lois anterieures. »> 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte ce 
projet de decret.) 

Une deputation des canonniers de la section du 
Roule est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation, au nom de ses ca-
marades, prete le serment de servir l'egalite jus-
qu'a la mort. Nous restons, ajoute-t-il, pour la 
defense de la capitale, mais nous offrons de choi-
sir trois d'entre nous, qui sont prets a voler aux 
frontieres. 

M. le President. Le canon fut longtemps la 
derniere raison des rois contre les peuples. Le 
jour des plus justes represailles est arrive; il 
faut que le canon soit la derniere raison du 
peuple contre les rois. L'Assemblee nationale 
est persuadee que vous vous en servirez bien. 
Elle vous invite a sa seance. (Applaudissements.) 

M. Mathieu Dumas. J'observe que le decret 
rendu dans la seance d'hier matin, relativement 
a l'armement des dragons, renferme une dispo

sition generate qui permet au ministre de faire 
a l'armement de toute espece de troupes tels 
changements qu'il jugera necessaires dans les 
circonstances. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

M Mathieu Dumas, au nom de la commis
sion des armes, fait un rapport et presente un 
projet de decret tendant a renvoyer au Pfuvoir 
exkutif la proposition faite par les sieurs Ad'.elman 
et Roth,, citoyens de la section des Quatre-Nations, 
de construire des chariots mdcaniques a usage 
de I'armte; le projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission des armesi sur la 
proposition faite par les sieurs Ad

t
elra4 tfnT5? 

citoyens de la section des Quatre-Natons, de 
construire des chariots mecamques dont 1 usage 
pourrait etre utile a la guerre; considerant que 
cette invention merite d'etre accueillie, niais 
que c'est au pouvoir executif de la faire ®xa™\ 
ner et juger par le bureau de consultation, apres 
avoir temoigne aux citoyens Adelman et Roth 
Testime que merite leur zele civique et leurs 
travaux ingenieux, renvoie au pouvoir executii 
et passe a l'ordre du jour, ainsi motive. 

(L'Asemblee adopte ce projet de decret.) 
M. ISihoud. Je viens, Messieurs, au nom des 

ecoliers du college de Bourg, deposer sur le bu
reau une somme de 150 livres en assignats, dont 
ces ieunes citoyens font hommage a la Patr '6-
Gette somme etait destinee a 1 achat des prix 
qu'ils avaient, ils ont cru en faire un meilleur 
usage en les offrant a leur pays pour subvenir 
a ses frais de guerre. (Applaudissements.) 

Ils m'ont charge, en outre, de vous presenter 
une adresse, dont je vous demande la permis
sion de vous donner lecture. Elle est ainsi congue: 

2 septembre 1792. 

« Legislateurs, 

.. La patrie etait en danger; des intrigues 
sourdes minaient la liberte naissante; nous mar-
chions sur un sol pret a s'entr'ouvnr sous nos 
pas; mais un decret, fameux a jamais dans nos 
annales, a coupe la derniere t6te de la tyrannie. 
Nouveaux Hercules, vous avez ouvert 1 antre cie 
Cacus, et les complots liberticides, les noires 
perfidies d'une Gour corrompue, ont ete mis au 
grand jour; et la France indignee na pu voir, 
sans fremir, les crimes tuujours constants de ce 
roi parjure qu'elle croyait digne encore de son 

am<°L6gislateurs, soyez fiers de votre victoire, 
comme nous le sommes de votre courage; trap-
pez du glaive de la loi les tyrans subalternes qui 
voulaient nous asservir, et assurez parmi nous 
le regne de la liberte, de l'egalite. Tous les Fran-
cais sont leves pour les defendre. La jeunesse a 
deserte nos villes et nos campagnes. Vingt de 
nos condisciples ont vole sous les drapeaux de 
la victoire : ceux qui touchaieut a peine aux 
portes de l'adolescence viennent de sarracher 
aux larmes de la tendresse maternelle. 

« Pour nous, solitaires, desoles de ne pouvoir 
suivre dans les camps nos compagnonsd etude, 
nous reprochons a la nature sa lenteur a loriner 
nos corps. Hors d'etat de supporter les fatigues 
de la guerre, nous venons faire a la patrie ia 
seule offrande qui soit en notre pouvoir. 

« Nous remettons sur l'autel de la liberte et 
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de I'egalite une somme de 150 livres; elle etait 
destinee a nous procurer des prix vulgaires, on 
y a substitue des couronnes immortelles. Une 
branche de chene ou de laurier est la recompense 
la plus flatteuse pour un homme libre. 

« Les ecoliers du college de Bourg, au nombre 
de 36, qui ont signe ladite adresse.»(Vifs applau-
dissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande et l'insertion au proces-verbal de 
l'adresse des ecoliers du college de Bourg.) 

M. Mathieu Dumas presente des reflexions 
sur l'adresse de I'Assemblee aux citoyens pour 
les exciter a voler a la defense de la patrie. 11 
demande que le pouvoir executif, en prenant 
sur-le-champ les mesures propres a accelerer 
un armement considerable, indique les differents 
points de rassemblement pour le diriger avec 
ordre. II demande que le pouvoir executif se 
concerte aveclecomite militaire pour assurer le 
succ6s de ce grand mouvement. Le calme et la 
confiance doivent accompagner la force; l'union 
de tous les pouvoirs constitues est necessaire pour 
diriger les efforts des citoyens. 

(L'Assemblee adopte ces propositions.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que, pour 

rendre utile et efficace pour la defense de la 
patrie le zele de tous les citoyens appeles a par-
tager l'honneur de repousser l'ennemi, il est ne
cessaire que la regularity des moyens d'execu-
tion et l'indication des points de rassemblement 
suivent l'adresse de I'Assemblee aux 83 depar-
tements, decrete que le ministre de la guerre 
rendra compte a I'Assemblee nationale, et fera 
connaitre le plus tot possible a tous les citoyens 
des departements, les points de rassemblement 
et la premiere destination pour chaque departe-
ment, et joindra a cette indication une instruc
tion qui puisse diriger le zele des citoyens, et 
les assure que la patrie a pourvu a leurs besoins.» 

M. Garreau, au nom de la commission des 
armes, fait un rapport et presente un pro jet de 
decret (1) concernant I'invention du sieur Honore-
FranQois Barthelemy, de Recologne, sur la fabrica
tion des poudres et salp&tres (2); il s'exprime 
ainsi: 

Messieurs, je viens au nom de la commission 
des armes, a laquelle vous avez renvoye la peti
tion du sieur Barthelemy, de Becologne, reclamer 
pour cet artiste estimable le benefice de la loi 
du 31 decembre 1790, et une recompense pro-
portionnee a l'utilite de son invention et aux 
depenses considerables qu'il a ete oblige de faire 
pour des experiences repetees a rinfini. 

Apresavoir voyage pendant pres de sept annees 
dans les differents pays de 1'Europe par les ordres 
du gouvernement, le sieur Barthelemy a rap-
porte en France Timportant secret de porter a 
un degre de superiority, inconnu jusqu'a ce jour, 
la dessiccation et la cristallisation du salpetre, 
par des precedes nouveaux beaucoup plus sim
ples, plus prompts et moins dispendieux que les 
anciens, et de fabriquer en trois, en deux, m6me 
en une heure, en tout lieu, en tout temps, sans 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Militaire, tome III, n° 117. 

(2)Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seance du 13 aout 1792, page 87, l'hommage de cette 
decouverte fait a I'Assemblee par le sieur Barthelemy, 
de Recologne. 
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le secours de 1'eau, et avec moins de dangers, 
par le moyen de moulins de son invention qui 
peuvent ytre transportes et etablis avec la plus 
grande facility, trois sortes de poudres non seu-
lement aussi fortes, aussi bonnes, mais supe-
rieures en qualite et d'un prix inferieur a celles 
de la regie. , . 

Les epreuves de cette decouverte precieuse 
commenc^rent au mois de mars 1790 et furent 
repetees en juillet 1791, sous les yeux des com-
missaires nommes par le ministere, de ceux de 
la municipality de Paris, de plusieurs de ses sec
tions et d'un grand nombre de citoyens. 

Ces epreuves reussirent parfaitement, ainsi 
qu'il est constate par neuf proces-verbaux dres
ses par des commissaires qui, quoique interesses 
a faire echouer l'entreprise du sieur Barthelemy, 
furent forces de rendre hommage a la verite. 

Mais il suffit qu'une nouvelle invention, quelque 
utile qu'elle soit, choque les prejuges ou con-
trarie les vues de certains artistes ou gens du 
meme etat, pour que l'envie et la jalousie s'at-
tachent a celui qui l'a trouvte et cherchent tous 
les moyens de lui nuire. 

Le sieur Barth61emy eut le malheur de perdre 
son fils, dans une de ces premieres experiences, 
par une detonation generale occasionnee dans 
un de ses moulins par du phosphore qu'une main 
ennemie y avait introduit. 

Get evenement cruel, au lieu de servir de pre-
texte a la malveillance et a la calomnie, aurait-
du, sans doute, rendre plus interessant le sort 
de ce malheureux artiste; point du tout : ses 
rivaux pretendirent que l'explosion qui avait eu 
lieu etait l'effet naturel de sa maniere de proce-
der et du vice de la machine; ce qui refroidit 
tellement le z£le du pouvoir, qui deja, et pour 
cause, paraissait ne pas se soucier d'utiliser la 
decouverte du sieur Barthelemy, que celui-ci 
fut oblige d'avoir recours a I'Assemblee natio
nale pour obtenir de sa justice qu'elle lui accor-
dat une indemnity et les moyens de tirer, enfin, 
parti de son industrie. 

Mais I'Assemblee nationale, avant de faire droit 
sur la petition du sieur Barthelemy, crut qu'il 
etait de sa sagesse de se convaincre par de nou-
velles epreuves de la realite et de l'utilite de 
I'invention etonnante de ce citoyen : elle le ren-
voya en consequence, par decret du 31 janvier 
dernier (1), devant le bureau de consultation 
des arts, afin que ce bureau, apres avoir fait 
suivre par 4 commissaires les experiences du 
sieur Barthelemy et avoir pris connaissance de 
ses precedes, donnat sa decision, et qu'elle put 
ensuite statuer ce qu'il appartiendrait. 

II est inutile de dire ici avec quel scrupule, 
quelle delicatesse le bureau a precede au choix 
de ces commissaires et avec quel soin, quelle 
exactitude ceux-ci se sont acquittes de leur mis
sion. 

Je vais extraire les principaux articles du rap
port qu'ils ont fait au bureau de consultation le 
15 aout dernier : e'est le moyen de jeter le plus 
grand jour sur l'objet de la question et de fixer 
le jugement de I'Assemblee. 

Le sieur Barthelemy, dit le rapporteur, offre 
a la nation un precede nouveau, a l'aide duquel 
il expose : 

« 1° Qu'en procurant l'epargne d'un tiers, et 
plus, du prixcourant d'une matierequi fait une 

(1) Yoy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 212, 
la piece "justificative n° 1. 
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des principales defenses de l'Etat, il ajoute une 
fabrication plus prompte, plus parfaite, plus 
commode et moins sujette a des accidents; 

« 2° Qu'au moyen de cette nouvelle fabrication, 
et du moulin portatif qu'il a imagine, une armee 
peut, avec tres peu de depenses, ne se trouver 
jamais embarrassee par de grands approvision-
nements et pourvoir constamment a ses besoms. 

« Dans ce simple apercu, on sent combien un 
pareil perfectionnement de main d'oeuvre merite 
d'attention et d'inter6t, et avec quel soin il est 
necessaire d'en verifier les differentes circons-
tdJiccs. 

« En consequence, nous avons pense que le 
procede du sieur Barthelemy devait fitre consi-
der6 sous plusieurs rapports tres essentiels : 

1° L'economie dans les procedes, et la perfec
tion de la manutention; , 

2° La surete dans les moyens et les resultats 
d'apres les comparaisons avec les anciens pro-
cedes. » 

PREMIER ASPECT 

Econoinie dans lesproc6d£s et perfection de la ma
nutention. 

« Ge capital doit etre considere sous deux rap
ports : sous celui de la fabrication du salpetre 
et sous celui de la fabrication de la poudre. 

Fabrication du salpHre. 

Le rapporteur observe que, d'apres les pro-
ces-verbaux signes de MM. Pelletier, Leblanc, 
Bertholet et Hoffenfrath, il resulte que, sur cette 
partie essentielle, il a ete impossible & ces mes
sieurs de reconnaitre dans la methodede M. Bar
thelemy, aucun moyen nouveau de fabrication; 
qu'ils accordent seulement a cet artiste sur cette 
manutention interessante beaucoup d'intelli-
gence, une grande pratique et une habitude 
consommee. , . 

Mais il est de fait, et ce fait est constate par 
les proces-verbaux des commissaires qui ont lait 
faire les premieres epreuves en 1790, que le sieur 
Barthelemy possede le talent de porter jusqu a 
%6ros non seulement la reduction des eaux d'ate-
lier, desquelles se forme le salpetre, mais encore 
celle des eaux-meres, dont on n'avait jusqu'alors 
pu tirer aucun parti sans employer des procedes 
aussi longs que couteux. 

II est aussi constant qu'avec 2 livres d alcali 
fixe vegetal, le sieur Barthelemy a obtenu 43 li
vres de salpetre et 11 livres 1/2 de sel, tandis que, 
par les procedes ordinaires, il faut employer 
une 1/2 livre de cet ingredient pour obtenir une 
livre de salpetre. Or, il est evident que la ma
niere de proceder du sieur Barthelemy, en eco-
nomisant le temps, diminue beaucoup le prix de 
cette matiere, devenue trds rare. 

II est aussi reconnu, d'apres le proces-verbal 
de MM. les commissaires du bureau de consulta
tion, qu'experience faite des salpetres de M. Bar
thelemy, comparativement avec ceux de la regie, 
par le moyen de la dissolution d'argent, le sal
petre brut de M. Barthelemy est aussi pur et 
aussi parfait que celui des deux cuites de la 
regie, et que celui des deux cuites dudit sieur 
Barthelemy est d'aussi bonne qualite que celui 
des trois cuites de l'Arsenal. 

Fabrication de la poudre. 

Ge procede important, ajoute le rapporteur, a 

ete suivi dans le plus grand detail et avec la 
plus scrupuleuse attention; et les resultats en 
sont constates de la maniere la plus exacte par 
MM. Golomb, Leblanc et Defaudray. Nous obser-
verons a cet egard que la detonation qui eut 
lieu en 1790, et qui couta la vie au fils de M. Bar
thelemy, ne peut pas etre regardee comme etant 
provenue d'un vice de sa fabrication, et qu'avec 
la machine perfectionnee, telle qu'il l'offre au-
jourd'hui, de pareils accidents ne paraissent plus 
a redouter, ou du moins est-il facile de s'en 
tenir a I'abri. 

« Deux experiences ont ete faites en notre 
presence : la premiere, dans l'espace de trois 
heures 25 livres de poudre ont ete fabriquees, 
ensuite gramelees et ferrees en partie dans une 
boite cachetee par M. Leblanc. . 

« La seconde, 15 livres de poudre ont ete fabri
quees, gramelees et ferrees en partie dans une 
boite cachetee par M. Defaudray : dans l'espace 
de deux heures, et au bout d'une demi-heure de 
fabrication, une once de la matiere ayant ete 
prise et gramelee, ensuite essayee a l'eprouvette, 
elle a pris feu, et a marque constamment quatre 
degrts, tandis que la poudre ordinaire de la regie 
n'en a marque constamment que deux. 

M. Defaudray et M. Leblanc voulant suivre 
chacun separement, avec toute l'attention pos
sible, cette fabrication, et connaitre bien parfai-
tement le degre de chaleur que pouvait prendre 
la matiere pendant la trituration, ont eu soin de 
faire arreter le travail toutes les cinq minutes ; 
et, ayant applique chaque fois la main sur le me
lange, ils n'y 6nt apergu aucune espece de cha
leur, soit au commencement, soit a la fin. 

Ge sont ces poudres ainsi fabriquees qui ont 
servi aux epreuves dont nous allons rendre 
compte. , 

Mais, avant d'entrer dans ce detail, il est neces
saire de decrire la nouvelle machine de M. Bar
thelemy, en observant qu'elle n'a aucun rapport 
avec les meules a l'aide desquelles on fabrique 
a Essonne la poudre dite royale. 

DEUXIEME ASPECT. 

La surete dans les moyens et le resultat 
d'apres les comparaisons avec les anciens pro-
C6des• 

Ici, les commissaires font la description de 
cette machine tres simple et, par la meme, tr6s 
ingenieuse; et puis le rapporteur ajoute : « On 
peut juger, d'apres cette description, qu'il est 
tr6s vrai de dire que cette machine a le double 
avantage de procurer le melange le plus exact 
des matieres et de retourner et broyer ce me
lange de toutes les fagons possibles, et dans le 
plus court espace de temps; de maniere que 
le mouvement pouvant, lui etre, transporte a 
une distance tr&s considerable par les moyens 
connus ordinaires, il serait tres facile de faire 
porter de semblables machines a la suite des 
armees, ou dans les places de guerre, pour y 
satisfaire a tous les besoins, au fur et k mesure 
des circonstances; ce qui eviterait les grands 
approvisionnements, ainsi que les accidents qui 
peuvent en 6tre la suite. 

«Mais, outre ces avantages d'un interSt majeur 
resultant de la machine inventee par M. Barthe
lemy et de ses procedes pour la fabrication de 
la poudre, il en est encore un et meme plusieurs 
qui ne sont pas moins precieux: 

« 1° C'est que la poudre de la regie rend une 
fumee noire, epaisse, qui nuit intiniment a la 
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continuity des explosions et qui encrasse tres 
promptement et d'une mamere tres sensible les 
mortiers et les canons, ainsi que les fusils. 

« Celle de M. Barthelemy ne produit, au con-
traire, qu'uue fumee tres legere qui se dissipe 
presque a 1'instant; de sorte qu apres toutes les 
eoreuves qui ont ete faites sous les yeux des 
commissaires du bureau et d'un grand nombre 
de deputes a 1'Assemblee nationale, a peine un 
linge blanc a-t-il ete noirci en essuyaut la 
chambre du mortier. , 

« 2° 11 est de meme reconnu que les poudres 
fabriquees par M. Barthelemy sont plus fortes et 
d'une qualite superieure a celles de la regie , 
ear il conste des proces-verbaux signes de 
MM. Golomb, Leblanc et Defaudray, qu avec 
3 onces de poudre dans un mortier place a 
Tangle de quarante-cinq degres pesant soixante 
livres la partie constante de cinq degres pesant 
60 livres, la partie con&tante de la Premiere 
poudre faite en 3 heures a ete de 119, 120, 
121 toises; et celle de la deuxieme poudre taite 
en 2 heures, de 117, 118, 119 toises lorsque 
celb de la regie n'a ete que de 107, 1U», 
109 t01S6S 

« 3° Une autre qualite non moins remarquable 
de ces Doudres, c'est qu'en vieillissant elles 
acquilreS de la force: M. Defaudray atteste 
au'il s1en est convaincu lui-meme par une epreuve 
au'il a laite dernierement d'une partie de ces 
poudres trouvees dans une bolte cachetee en 
1790 par les premiers commissaires, et dont ie 
sceau s'ost trouve danstoute son integnte (1). 

« 4° On doit ajouter encore que ces sortes de 
poudres reviennent a un prix beaucoup moms 
considerable que celui des poudres de la regie, 
a cause du perfectionnement de main doeuvre, 
et de la diminution des ingredients qui entrant 
dans la fabrication du salpetre. Le sieur Barthe
lemy promet, avec garantieet caution suffisante, 
de donner a 2 livres la poudre superfine que la 
regie donnait a 3 livres, et qu elle vient de porter 
a 3 1 10 s • a 1 1. 10 s., celle qu elle vendait 
2 livres, et q'u'elle vient de porter a 2 1. 5 s.; et 
£ 18 sols, celle qu'elle vient de porter a 

^ Ainsi il n'est pas douteux que, sous quelques 
rapports qu'on envisage Hnvention du sieur 
Barthelemy, elle ne paraisse digne de la p us 
grande attention et de l'accueil le plus favorable. 
Sous estimons done que le bureau ne peut qu ap-
Dlaudir au zele et a l'intelligence de cet artiste, 
et aue son avis doit etre qu1en s appuyaut de 
farticle 9 du decret du 14 mai 1792, il merite 
une indemnite et des sec<)urs. » 

Tel est, Messieurs, le resultat du rapport des 
commissaires du bureau de consultation-

Le prononce de ce bureau y est conlorme (2). 
D'aores cela, voire commission des armes, 

reconnaissant l'importance d'une decouverte 
aussi precieuse, surtout dans les circonstances 
actuelles, a cru qu'il etait du devoir et de la 
justice de rAssemblee nationale d en recompen-
ser l'auteur et de lui laisser tous les moyens 
possibles de la porter a son dernier degre de 

PeEnCco(iis6quence, elle m'a charge de vous pro-
noser de donner au sieur Barthelemy, a titie 
de recompense et d'indemnite, une somme de 
BO 000 livres, a prendre sur les 2 millions destines 
a {'encouragement des arts; de le laisser libre-

(1 et 2) Voy. ci-apres aux annexes de la seance, 
page 213, les pieces justificatives n°* 2 et 3. 

ment jouir des avantages de la loi du 31 de-
cembre 1790, relative aux inventions, et de lui 
accorder la faculte de tirer parti de son Industrie 
ainsi qu'il avisera. Et qu'on n'oppose pas, d'un 
cote, que cette somme est trop considerable; et 
de l'autre que la loi du 23 septembre 1791, rela
tive a la fabrication des poudres et salpetres, 
permet a la r£gie exclusivement la fabrication 
de ces matieres essentielles. Je repondrai d abord 
que les depenses que le sieur Barthelemy a faites 
pour perfectionner son invention et en faire 
les experiences sont enormes; qu'il a ete oblige, 
d'emprunter des sommes considerables, quil 
se trouve dans l'impossibilite de rembourser, 
n'ayant jamais pu obtenir du gouvernement 
aucune espece de secours; qu'il a perdu dans 
une deses premieres experiences son fils unique, 
jeune homme rempli de talents, le seul appui de 
sa vieillesse; que depuis 11 ans il a passe ses 
jours et ses veilles, consomme tout son temps, 
ruine sa sante ace travail penible et dangereux. 
Et puis, quels avantages precieux, quelles res-
sources inappreciables les procedes ingenieux 
de cet artiste ne peuvent-ils pas procurer a 
l'Etat? II est facile, a I'aide de ses procedes, de 
convertir en quelques heures le salpetre en une 
excellente poudre qui peut etre employee sur-le-
chainp, tandis qu'il faut plusieurs mois pour 
preparer celle actuellement en usage : avantage 
d'autant plus precieux, qu'il peut fournir, dans 
ces circonstances urgentes, des moyens de de
fense a une ville assiegee, ou a une armee qui 
manquerait de munitions, et que d ailleurs il 
peut remedier aux inconvenients nombreux des 
grands approvisionnements de ce genre. 

On doit compter aussi pour beaucoup la double 
economie du temps et des depenses qu'apporte 
1'invention du sieur Barthelemy dans le rafinage 
du salpetre qu'il tire par une seule operation des 
eaux d'atelier tandis qu'on emploie ordinairer  

ment trois cuites successives pour parvenir a 
son entiere purification, etc..., etc... 

Des avantages non moins considerables, enfin, 
sont le degre de force que donne le sieur Bar
thelemy a la poudre de guerre; la simplicity 
la mobilite, la surete des moulins de son inven
tion, par le moyen desquels on peut exercer en 
tout lieu, en tout temps ses procedes, et la di
minution des prix de toutes sortes de poudre, 
au point que, a'apres des calculs tres exacts, il 
est evident qu'il peut en resulter un benefice 
effectif pour la nation, armee commune de 
2,000,000 et plus. 

Je dirai en second lieu, que ce serait attaquer 
les droits de I'homme, le droit sacre de pro
priety, que d'enchainer le talent et ses effets, en 
interdisant a celui qui le possede la faculte de 
l'exercer. 

Je dirai que, sous le rfegne de l'egalite, tout 
privilege, toute exception au droit commun doit 
etre supprimeeetchaque individu libre d'exercer 
le meme etat, la meme profession. 

Je dirai enfin que repousser la demande du 
sieur Barthelemy, ce serait commettre la plus 
horrible injustice, decourager l'industrie natio
nale, occasionner Immigration des artistes, faire 
passer a Tetranger les decouvertes les plus im-
portantes, etoufl'er le genie et aneantir la loi du 
31 decembre 1790, sur les decouvertes utiles. 

Voire commission pense done que l'Assemblee 
nationale adoptera sans difficulte le projet de . 
decret suivant: 

L'Assemblee nationale considerant combien il 
j est important de recompenser les artistes qui 
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font des decouvertes utiles, ou qui perfection-
nent celles deja faites; 

Considerant que les precedes inventes par le 
sieur Barthelemy de Recoiogne pour la labrica-
tion des poudres et salpetres presentent les plus 
grands avantages, surtout dans les circonstances 
cLCtllOllPS * 

Considerant enfin que par son decret du 
31 decembre 1790, elle a reeonnu et declare que 
touie idee nouvelle dont la manifestation ou le 
developpement peut devenir utile a la sociele 
appartient primiiivement a celui qui l 'a congue, 
et que ce serait  attaquer les devoirs de rhomme 
dans son essence que de ne pas regarder une 
decouverte industrielle comme la propriele de 
son auteur, decrete qu'il  y a urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l 'urgence, et entendu le rapport de la commis
sion des armes decrete ce qui suit :  

Art.  le r .  

II serapayea titre de recompense et d'indem-
nite au sieur Barthelemy de Recoiogne une 
somme de 50,000 livres a prendre sur les 2 mil
lions destines a l 'encouragement des arts.  

Art.  2. 

L'Assemblee nationale accorde au sieur Ho-
nore Frangois Barthelemy de Recoiogne la la-
culte de jouir nonobstant toute loi contraire, 
du libre exercice de sa profession, et de tirer 
tout le parti  qu'il  jugera convenable des pro-
cedes par lui inventes pour la fabrication des 
poudres et salpetres. 

Flaneurs membres : La question prealable. 

D'autres membres : L'ajournement. 
(L'Assemblee decrete 1'impression du rapport 

et des proces-verbaux et ajDurne la discussion 
du projet de decret a huitaine.) 

M. BAUDOIN, entrepreneur de Vlmprimerie na
tionale se presente a la barre. 

II annonce que tous ses ouvriers entendant 
sonner le tocsin et battre la generate brulent 
d'abandonner leurs travaux pour s 'enroler au 
Champ-de-Mars. II demande un decret de F As
semble pour obliger a continuer les travaux 
qui leur sont conlies. 

M. Basire appuie la demande de M. Baudoin 
et convertit  sa proposition en motion. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des ouvriers de l ' lmprimerie natio
nale, et decrete qu'ils continueront les travaux 
qui leur sont confies. 

Suit le texte definitif du decret rendu :  
« L'Assemblee nationale decrete que les ci-

toyens attaches au travail de l ' lmprimerie na
tionale seront tenus, dans les dangers de la patrie 
et aux signaux d'alarme, de se rendre sur-le-
champ dans leurs ateliers,  qui,  formant un eta-
blissement public, deviennent poureux le poste 
du citoyen. <• Decrete, en outre qu'elle applaudit 
au zele et au civisme qui les ont portes a se 
rendre en leurs sections. •> 

Un membre demande qu'a la suite de la liste 
des membres qui doivent rester a l 'Assemblee 
pendant la suspension de ses seances, les ins-
pecteurs de la salle fassent imprimer celle des 
membres qui chaque jour, se rendront aux tra
vaux du camp de Paris.  

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture d'vne 
lettre de M. Servan, minislre de la guerre relaiive 
a la defense de Paris et a certaines operations 
militaires engagees par les generaux Dumouriez 
et Biron; cette lettre est ainsi congue :  

« Monsieur le President,  

« J 'ai  regu depuis hier deux courriers des ar-
mees, un de M. Dumouriez, et Pautre de M. Bi
ron. Ce dernier m'annonce qu'il  a donne ordre 
a 10,000 homines de joindre Kellerman ;  ils arri-
veront le 3 de ce mois. II s 'occupe maintenant a 
organiser 15,000 hommes, a la tete desquels il  
marchera a la defense de la capitale. 

« M. Dumouriez se porte pour def^ndre les 
gorges du Clermontois et les trouees d Autry, et 
m'expo^e la necessite de former un gros corps a 
Chalons. Le besoin le plus urgent est celui 
de 10 a 12.000 fusils.  Paris en contient plus 
de 80,000 mille. On pourrait  inviter les bons ci-
toyens a confier ceux dont ils ne voudront 
pas se servir eux-memes. 

« Je suis avec respect,  etc.. .  

« Signe : SERVAN, ministre de la guerre. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire. 

Le meme secretaire annonce les dons patrioti-
ques suivants :  

1° La commune d'Aumale abandonne a la na
tion une somme de 10,203 1. 4 s. ,  pour le quart 
qui lui revient sur la vente des biens nationaux. 
Les citoyens de cette municipalite qui avaient 
deja verse dans la caisse du receveur du district 
12,179 1. 6 s.  envoient aujourd'hui une somme 
de 698 1. 7 s.  ;  

2° Un citoyen de la section Mirabeau, qui ne 
veut pas etr 'e connu, envoie, pour armer un ci
toyen, deux pistolets; 

3° Le sieur Varenne, huissier de VAssembUe na
tionale, donne aussi,  pour armer un citoyen, une 
epee, un sabre et en assignats 20 livres ;  

4° Les sieur et dame Jacquillard,  pour acheter 
deux fusils pour armer deux citoyens, donnent 
en assignats 50 livres; 

5° M. David, citoyen de la section du Temple, 
rue Saintonge, n° 30, pour armer les citoyens, 
en assignats 500 livres ;  

6° Un cocker donne deux chevaux pour la 
guerre; 

7° M. David, Vun des seer Hair es-commis au comitd 
des decrets pour la guerre, son armement com-
plet et un habit uniforme ; 

8° Un Anglais, qui ne veut pas 6tre connu, 
pour la guerre, en billets patriotiques 24 livres. 

9° M. Bonfm, secretaire du bureau du contre-
seing ,  pour la guerre, un sabre et un fusil;  

10 MM. LERMIEU, president du district de Fres-
nay ; Moreau du Boulay, vice-president; Leonard 
Bussonni.ere, membre da directoire; Brilland, 
procureur-syndic; Potier, secretaire ; Leguicheux, 
ci-devant commissaire du roi; Leguicheux, officier 
municipal; Herbin, chirurgien, membre du conseil 
de la commune; Fougue, chirurgien, membre du 
conseil de la commune; Avesneau, membre du 
conseil de la commune; Jousselin, marckand a 
Fresnay; Lamy, perruquier et membre du conseil 
de la commune; Gallaij tils, marckand a Fresnay; 
Urbain Loudidre, fabricant de toile, tous du dis
trict de Fresnay, pour la guerre, 600 livres; 
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11° ilf. Froidereau, brigadier, fidiri du district de 
Brest, ddpartement du Finistdre, pour la guerre, 
un fusil; 

12° Une citoyenne, qui ne veut pas 6tre connue, 
pour la guerre, en assignats 35 1. 10 s. 

13° Le citoyen Bar, chasseur, donne, pour la 
guerre, habit, gilet, culotte, guetres, giberne 
sabre et 300 livres a prendre sur la cassette du 
roi; 

14° M. MlLCENT, auteur du Criole patnote, 
donne ses armes. 

15° M. FRANQOIS GABASSET ; citoyen de la sec
tion des Tuileries, un fusil, un sabre, une giberne 
et en argent 20 1. 4 s.; 

16° Un inconnu, en assignats, 64 1. 17 s. 
(L'Assemblee accepte ces ofTrandes avec les 

plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a tous ceux des donateurs qui se sont 
fait connaitre.) 

M. Beaupuy, au nom des comites d'agriculture 
et militaire riunis, fait un rapport et presente un 
projet de decret relatif a la fourniture des che-
vaux, voitures et chariots pour le service des ar
mies ; le projet de decret est ainsi congu : 

.< L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de ses comites d'agriculture et mili
taire reunis, et voulant promptement determi
ner le mode d'execution des decrets rendus les 2o 
et 29 du mois dernier, dans ce qui est relatii 
a la fourniture des chevaux, voitures et chariots, 
decrete qu'il y a urgence. ^ 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
qu'il y a urgence, decree definitivement ce qui 
suit : 

Art. ler. 

« Tout citoyen, habitant la ville ou la campa-
gne, declarera a sa municipality ou a sa sectipn, 
sous quatre jours a compter de la publication 
du present decret, le nombre, l'espece et 1 usage 
habituel des chevaux et mulets qui lui appar-
tiennent; il en sera dresse un etatpar colonnes, 
qui sera envoye sur-le-champ aux districts, et 
par les districts au pouvoir executif et aux de-
partements. 

Art. 2. 

« Lorsque les circonstances l'exigeront, le 
pouvoir executif donnera les ordres necessaires 
afin que les citoyens qui n'ont des chevaux ou 
mulets que pour leur agrement ou leur commo-
dite, aient a fournir le contingent qui leur sera 
prescrit par les municipality, d'apr^s la repar
tition qui aura ete faite par les corps adminis-
tratifs pour chacune d'elles. 

«Sont exceptes de cette disposition les chevaux 
employes au commerce, a l'agriculture ou a 
l'exercice d'une profession utile. 

Art. 3. 

« Les departements et districts pourront ega-
lement, lorsque les circonstances l'exigeront, 
requerir dans leurs arrondissements respectifs 
le nombre de chevaux ou mules qui sera neces-
saire a la chose publique, d'apros les memes 
principes que ceux etablis dans l'article prece
dent. 

[2 septembre 1792.] 

Art. 4. 

« Les prix des loyers des chevaux, mulets et 
voitures seront acquittes a la fin de chaque 
course, convoi ou semaine. Le pouvoir executif 
determinera le mode le plus propre a acceJerer 
le payement, et le moins embarrassant pour la 
comptabilite. 

Art. 5. 

« Les prix des loyers des chevaux, voitures, et 
les indemnites en cas de perte desdits chevaux 
et voitures, seront determines d'aprfes le mode 
prescrit par les articles 3 et 4 du decret du 
18 avril dernier, auquel 1'Assemblee nationale 
ne deroge en rien pour tout ce qui, jusqu a ce 
jour, n'avait ete applicable qu'aux departements 
frontieres. 

Art. 6. 

« Le decret du 18 avril dernier, cite dans l'ar
ticle precedent, sera r&mprime sur-le-champ et 
envoye par le pouvoir executif en meme temps 
que le present decret. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Beaupuy, au nomdu comiti militaire, pre
sente un projet de dicret tendant a admettre dans 
la gendarmerie nationale attachte au service des 
tribunaux et des prisons les anciens officiers, ca
valiers, commissionaires et surnumeraires de la 
ci-devant compagnie de la pr6v6t6 g&nbrale des 
monnaies; le projet de decret est ainsi congn : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu il est 
de la justice d'etendre aux officiers et a tous 
les cavaliers, commissionnaires et surnume
raires de la ci-devant compagnie de la prev6te 
generale des monnaies, gendarmerie et mare-
chaussee de France, les dispositions de l'article 2 
du decret du 21 fevrier dernier, et de faire 
promptement jouir ces officiers et cavaliers des 
droits que ce decret a donnes a une partie des 
cavaliers, commissionnaires et surnumeraires 
de ladit^ prevote, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
Turgence, decrete ; 

Art. ler. 

«Tous les cavaliers, commissionnaires, quelle 
qne soitleur taille, qui,depuis l'edit du mois d'oc-
tobre 1785, ont continue de faire leur service 
comme surnumeraires et qui etaient portes sur 
le contrdle de la compagnie a l'epoque du 
ler janvier 1791, seront places dans la gendar
merie nationale attachee au service des tribu
naux et des prisons, pourvu qu'ils soient portes 
sur l'etat (certifie par les commissaires des 
guerres, inspecteurs de la compagnie) qui, con-
formement au decret du 21 fevrier dernier, a 
du etre fourni par le ci-devant prevot general 
de la compagnies des monnaies. 

Art. 2. 

«Les officiers, commissionnaires dela ci-devant 
prevote des monnaies sont eligibles et admis-
sibles aux places d'officiers et de soldats de la 
gendarmerie nationale, pourvu qu'ils soient 
compris dans l'etat dontil est fait mention dans 
l'article precedent, ou qu'ils puissent fournir 



[Assembles nationale legislative.] ARCHIVES PARL 

leurs commissions et les preuves de l'activite 
de leurs services. 

Art. 3. 

«L'Assemblee nationale ne deroge en rien aux 
decrets qui concernent la compagme de la ci-
devant prevote des monnaies en ce qui nest 
pas textuellemeut enonce par le present decret.» 

(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du projet de decret sur le 
mode d'alttnation des biens des emigres (1). 

M. Goujou, rapporteur donne lecture des 
articles 9 a 14, qui sont adoptes, sauf redaction 
dans la forme qui suit : 

Art. 9. 

« 11 sera vendu, a prix et deniers comptants, 
autant de biens, soit meubles, soit immeubles, 
qu'il en faudra pour acquitter les dettes de 1 e-
migre. En cas d'insuffisance, les lois sur lordre 
des hypotheques ou la contribution entre crean-
ciers seront observees. En cas d'excedent, le 
surplus pourraetre aliene, soit atitre de vente, 
soit a bail a rente en argent, laquelle sera ra-
chetable a perpetuite, sur le pied du denier vingt, 
et Tranche de toute espece de retenue. 

Art. 10. 

« II sera procede, soit a la vente, soit au bail 
a rente, suivant les formes observees pour l alie
nation des domaines nationaux, le jour qu indi-
querala troisieme affiche,a l'expiration dudelai 
present par le cinquieme article ci-dessus; sans 
neanmoins, a l'egard seulement des objets sus-
ceptibles d'etre arrentes, qu'il soit besom d es
timation prealable, et sans attendre pour aucun 
qu'il ait ete fait des soumissions. 

Art. 11. 

« Dans la vue de multiplier les proprietaires, 
les terres, pres et vignes seront, soit pour le 
bail a rente, soit pour la vente, divises le plus 
utilement possible en petits lots, qui ne pourront 
exceder chacun 4 arpents. A l'egard des bois, 
ainsi que des ci-devant cMteaux, maisons, 
usines et autres objets non susceptibles de di
vision en faveur de 1'agriculture, ils seront 
vendus ou arrentes ensemble ou diyisement, 
selon qu'il sera juge par les corps administratifs 
etre le plus avantageux. 

Art. 12. 

(i En cas de concurrence d'encheres pour le 
bail k rente, et pour la vente argent comptant, 
et a prix egal, l'encherisseur a bail a rente aura 
la preference. 

Art. 13. 

« L'adjudicataire a bail a rente, en retard d'ac-
quitter deux annees de la redevance fonciere 
stipulee par l'adjudication, sera exproprie de 

(1) Voy. ci-dessus seance du 31 aout 1792, au matin, 
page 143, la precedents discussion de ce projet de de
cret. 
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plein droit sur la simple notification qui lui en 
sera faite et sans qu'il soit, sous aucun pre-
texte, besoin de jugement : en consequence, il 
sera, a la diligence du procureur general syn
dic, procede a nouveau bail de la maniere ci-
dessus prescrite. 

Art. 14. 
« Le prix des ventes, ainsi que les rentes fon-

cieres, a mesure qu'elles echoiront, seront verses 
dans la caisse des droits d'enregistrement, et 
la regie desdits droits sera chargee d'en pour-
suivre le recouvrement, comme des deniers du 
sequestre, lequel tiendra pour tous les biens des 
emigres, non alienes (1). » 

M. Goujon, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 

La discussion est interrompue par la venue 
des ministres. 

M. Danton, ministre de la justice, demande la 
parole. 

M. le President. La parole est a M. le ministre 
de la justice. 

M. Danton, ministre de la justice. II est bien 
satisfaisant, Messieurs, pour les ministres du 
peuple libre, devoir a lui annoncer que la patrie 
va etre sauvee. (Applaudissements.) Tout s'emeut, 
tout s'ebranle, tout brule de combattre. 

Vous savez que Verdun n'est point encore au 
pouvoir de nos ennemis. Vous savez que la gar-
nison a jure d'immoler le premier qui propose-
rait de se rendre. Une partie du peuple va se 
porter aux frontiferes, une autre va creuser des 
retranchements, et la troisieme, avec des piques, 
defendra l'interieur de nos villes. 

Paris va seconder ces grands efforts. Les com
missaires de la commune vont proclamer, d'une 
maniere solennelle, l'invitation aux citoyens de 
s'aimer et de marcher pour la defense de la pa-
trie. G'est en ce moment, Messieurs, que vous 
pouvez declarer que la capitale a bien merite de 
la France entiere. G'est en ce moment que l'As-
semblee nationale va devenir un veritable comite 
de euerre. 

Nous demandons que vous concouriez avec 
nous a diriger ce mouvement sublime du peuple, 
en nommant des commissaires qui nous secon-
deront dans ces grarides mesures. 

Nous demandons que quiconque refusera de 
servir de sa personne, ou de remettre ses armes, 
soit puni de mort. (Applaudissements.) 

Nous demandons qu'il soit fait une instruction 
aux citoyens pour diriger leurs mouvements. 
Nous demandons qu'il soit envoye des courriers 
dans tous les departements, pour les avertir des 
decrets que vous aurez rendus. 

Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal 
d'alarme, e'est la charge sur les ennemis de la 
patrie. (Vifs applaudissements.) 

Pour les vaincre, Messieurs, il nous faut de 
I'audace, encore de l'audace, toujours de l'au-
dace, et la France est sauvee. (Double salve d'ap-
plaudissements.) 

M. Delacroix. Je convertis en motion les dif-
ferentes propositions du ministre de la justice, 
et je demande qu'on les mette aux voix. 

L'Assemblee nationale decrete : 1° que tous 
ceux qui refuseront ou de servir personnelle-
ment, ou de remettre leurs armes a ceux qui 

(1) Cet article 14, apres redaction a forme les arti
cles H et 15 du texte definitif. Voy. ci-apres, page 210 
et suiv. 

14 
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voudront marcher a l'ennemi, seront declares 
infames, traitres a la patrie et dignes de la 
peine de raort; . 

2° Sont soumis a la m6me peine ceux qui di-
rectement ou indirectement refuseraient d'exe-
cuter, ou entraveraient, de quelque maniere que 
ce soit, les ordres donnes et les mesures prises 
par le pouvoir executif; 

3° Que douze commissaires pris dans le sein 
de l'Assemblee, seront nommes sur-le-champ, 
pour se reunir au pouvoir executif, et appuyer 
ses mesures. 

ftenvoiea sa commission extraordinaire, pour 
presenter la redaction de ces decrets a six heures. 

L'Assemblee nationale nomme ensuite pour 
commissaires a l'effet de se reunir au pouvoir 
executif pour faciliter ses operations : 

MM. Thuriot. 
Lecointe-Puy raveau. 
Garreau. 
Jard-Panvillier. 
Grangeneuve. 
Grauet (de Marseille). 
Ghabot. 
Auguis. 
Delacroix. 
Ducos. 
Breard. 
Archier. 

M.Seruan, miriistre dela guerre, observe a l'As
semblee que la mauvaise qualite du pain de mu
nition excite les plaintes des volontaires natio-
naux. II demande la suppression de l'adminis-
tration actuelle des vivreset son remplacement,. 

Un membre convertit cette proposition en mo
tion. 

(L'Assemblee nationale decrete la motion) (1). 
M. Gossuin, secretaire, donne lecture des let-

tres de MM. Lespinasse, administrates du district 
de Toulouse, Ferrand, of/icier municipal de cette 
ville, ancien capitaine au regiment dAnjou et Du-
breuil, lieutenant des gendarmes nationaux a Cher
bourg,, qui envoienten don patriotique leur croix 
de Saint-Louis. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
L'Assemblee reprend la discussion du projet de 

ddcret sur le mode d"alienation des biens des 6mi-
grts, qui avait ete interrompue par l'arrivee des 
ministres. 

M. Goujon, rapporteur, donne une seconde lec
ture de Particle 15, qui est ajourne, et des arti
cles 16, 17 et 18 qui sont adoptes, sauf redac
tion dans la forme qui suit (2): 

Art. 16. 

« Les femmes ou enfants, peres ou meres des 
emigres, reconnus dans le cas du besoin prevu 
par i'article 18 de la loi du 8 avril, pourront 
obtenir, savoir: les peres et meres, ainsi que 
les femmes en usufruit, et les enfants en pro
priety, une portion des biens confisques, telle 
qu'elle sera determinee par le directoirede depar
tment, sur l'avis du district; ladite portion ne 

(1) Voy. ci-apr6s, seance du 2 septembre 1792, au 
soir, page 215, la lecture de ce decret. 

Iii) Oes articles sout deveuus les articles 18, 19 et 21 
du projet detimtif. Voy. ci-apr6s, meme stance, page 211 
et suiv. 

pourra neanmoins exceder le quart, soit du re-
venu net pour l'usufruit, soit de la valeur esti
mative desdits biens, quant a la propriete. 

Art. 17. 

« Les personnes designees au precedent article, 
ne jouiront du benefice qu'il leur accorde qu'a-
pr6s qu'elles auront justifie, dans la forme eta-
blie pour les certificats de residence, qu'elles 
n'ont cesse, depuis le 3 septembre 1791, de de-
meurer en France, et qu'en pretant par elles le 
serment du 10 aout 1792. » 

Art. 18. 

« La loi du 8 avril continuera d'etre executee 
en tout ce a quoi il n'est pas deroge par le pre
sent decret.» 

Un membre propose deux articles additionnels 
relatifs au droit a accorder aux acquereurs d'e-
vincer les fermiers actuelset a 1'indemnite a leur 
accorder. 

(L'Assemblee adopte ces deux articles, qui 
deviennent dans le texte definitif du decret les 
articles 16 et 17) (1). 

Un autre membre demande que les dispositions 
du present decret s'appliquent aux emigres en 
etat d'accusation. 

(L'Assemblee adopte oette proposition, qui 
devient Particle 20 dans le texte definitif du 
decret) (2) 

Suit le texte definitif du decret rendu: 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de ses comites reunis de legislation, 
des aomaines et d'agriculture, considerant que 
la loi du 8 avril dernier relative aux biens des 
emigres, en les declarant affectes a 1'indemnite 
due a la Nation, les a mis provisoirement sous 
le sequestre; que l'obstination de ces mauvais 
citoyeus dans une desertion coupable, depuis 
surtout le danger declare de la Patrie, et les 
pertes incalculables qu'elle lui a fait eprouver, 
ne permettent pas d'user plus longtemps de mana
gements a leur egard, d6crete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete: 

Article ler. 

« Les biens, tant mobiliers qu'immobiiiers, 
sequestres, ou qui doivent l'etre, en execution 
de la loi du 8 avril dernier, relative aux biens 
des emigres, sont, des a present, acquis et con
fisques a la Nation pour lui tenir lieu de 1'in
demnite reserviee par Particle 27 de ladite loi. 

Art. 2. 

« Les meubles seront vendus & la criee, a la 
poursuite et diligence du procureur-syndic du 
district, apres les affiches et publications ordi-
naires, inventaire prealablement fait en conse
quence de Particle 4 de la loi du 8 avril, et sur 
recolement des effets inventories. 

Art. 3. 

« Les biens immeubles, reels ou fictifs, seront 
alienes, soit par vente et a prix comptant, soit 

(1 et 2) Voy. ci-apres, m6me seance, page 211 et suiv. 
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a bail a rente rachetable, suivant le mode et la 
division qui seront ci-apres expliques. 

Art. 4. 

« Les dettes de chaque emigre seront acquit-
tees, autant neanmoins que les biens confisques, 
tant meubles qu'immeubles, pourront suffire, et 
non au dela. 

Art. 5. 

« Pour fixer, prealablement a toute aliena
tion, les droits, soit exigibles, soit eventuels, 
dont les biens pourraient etre greves, la confis
cation sera proclamee par trois affiches et 
publications successives dans les municipality 
de la situation des biens meubles et immeubles. 

Art. 6. 

« Tout creancier, ou ayant droit, a quelque 
titre que ce puisse etre, pourra faire pendant le 
delai de deux mois, a compter de la premiere 
affiche, sa declaration et le depot de ses titres 
justificatifs au secretariat de l'Administration 
du district du dernier domicile connu de l'e-
migre, lequel sera indiq^e par les affiches. Ge 
delai passe, faute de declaration, il sera dechu. 

Art. 7. 

« Les creances et droits seront liquides de gre 
a gre par le directoire du departement, d'apres 
le travail et sur l'avis du directoire du district, 
entre le procureur general syndic, et les crean-
ciers, ou ayants droit, qui se seront conformes 
au precedent article. En cas de contestations, 
elles seront reglees par jugement en dernier 
ressort du tribunal de district et du lieu du der
nier domicile connu de l'6migre, sur simples 
memoires, respectivement communiques, et sans 
frais. 

Art. 8. 

« Les portions d'immeubles qui, par l'evene-
mect de la liquidation, seront reconnues de
voir repondre des droits non encore ouverts, tels 
que les douaires, et autres reserves, soit legales, 
soit contractuelles, demeureront distraite's, de 
l'alienation et continueront, jusqu'a l'ouverture 
desdits droits, a etre regis et administres au 
profit du sequestre national, coriformement a la 
loi du 8 avril. 

Art. 9. 

« 11 sera vendu, a prix et deniers comptants, 
autant de biens, soit meubles, soit immeubles, 
qu'il en faudra pour acquitter les dettes de 
1 emigre. En cas d insuffisance, les lois sur l'ordre 
des hypotheques, ou la contribution entre crean-
ciers, seront observees. En cas d*excedent, le 
surplus, franc et libre de toutes charges, sera 
aliene, soit a titre de vente, soit a bail a rente 
en argent; laquelle rente sera rachetable a per-
petuite sur le pied du denier vingt, et exempte 
de toute retenue. 

Art. 10. 

« II sera procede, soit a la vente, soit au bail 
a rente, suivant les regies et les formes obser
vees pour l'alienation des domaines nationaux, 
le jour qu'indiquera la troisieme affiche a l'ex-
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piration du delai prescrit par le cinquieme ar-
tide ci-dessus; sans neanmoins, a l'egard seule-
ment des objets susceptibles d'etre arretes, qu'il 
soit besoin d'estimation prealable, et sansatten
dee, pour aucun, qu'il ait ete fait de soumis-
sion. 

Art. 11. 

« Dans la vue de multiplier les proprietaries, 
les terres, pres et vignes, seront, soit pour le 
bail a rente, soit pour la vente, divises le plus 
utilement possible en petits lots. A l'egard des 
bois, ainsi que des ci-devant chateaux, maisons, 
usines, et autres objets non susceptibles de di
vision en faveur de l'agriculture, ils seront 
vendus ou arrentes, ensemble ou divisement, 
selon qu'il serajuge, paries corps administratifs, 
etre plus avantageux. 

Art. 12. 

« En cas de concurrence d'encheres pour le 
bail a rente, et pour la vente a prix et deniers 
comptants, a egalite de mises entre la somme 
portee pour prix de la vente, et le capital offert 
de la rente fonciere rachetable, I'encherisseur, 
a prix et deniers comptants, aura la preference. 

Art. 13. 

« L'adjudicataire a bail a rente, en retard 
d acquitter deux annees de la redevance fon
ciere stipulee par l'adjudication, sera exproprie 
de plein droit sur la simple notification qui lui 
en sera faite, et sans qu'il soit, sous aucun pre-
texte, besoin de jugement; sans prejudice aux 
arrerages lors echus, pour raison desquels le 
debiteur sera poursuivi et contraint par toutes 
voies de droit. Le procureur general syndic fera 
en consequence proceder a nouveau bail a rente, 
de la maniere ci-dessus prescrite. 

Art. 14. 

« Le prix des ventes et les capitaux des rentes, 
lors des rachats seront verses a la diligence du 
procureur-syndic du district de la situation des 
biens vendus, dans les mains du receveur du 
meme district, qui en fera passer successive-
ment le montant a la caisse de l'extraordinaire 
Le Tresorier de cette caisse en tiendra compte 
separe de ses autres recettes. 

Art. 15. 

« Les rentes, formant le prix des adjudications 
seront, comme les fermages et autres revenus 
des biens sequestres, versees, a la diligence de la 
regie des droits d'enregistrement, dans la caisse 
du sequestre etabli par la loi du 8 avril. 

Art. 16. 

« L'adjudicataire, a quelque titre que ce soit 
pourra expulser le fermier en J'indemnisant' 
pourvu toutefois, a l'egard de l'indemnite, oue 
le bail ait une date certaine anterieure au 9 fe-
vrier dernier. 

Art. 17. 

« L'indemnite sera du quart du prix du bail 
pour le temps qui s'en trouvera rester a parcou-
nr, si mieux n'aime toutefois le fermier le dire 
d'experts. Dans ce dernier cas, les frais de l'ex-
pertise seront a sa charge. 
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Art. 18. 

« Les femmes ou enfants, peres ou mSres des 
Emigres, reconnus dans le cas du besoin prevu 
par l'article 18 de la loi du 8 avril, pourront 
obtenir, savoir : les peres et m&res, ainsi que 
les femmes, en usufruit seulement, et les enfants 
en toute propriete, une portion des biens con-
fisques, telle qu'elle sera determinee par le di-
rectoire de departement, sur l'avis du district; 
ladite portion ne pourra neanmoins exceder le 
quart, soit du revenu net pour l'usufruit, soit, 
quant a la propriete, de la valeur estimative 
aesdits biens, toutes charges deduites. 

Art. 19. 

« Les personnes designees au precedent ar
ticle ne jouiront du benefice qu'il leur accorde, 
qu'aprfes qu'elles auront justifie, dans la forme 
etablie pour les certificats de residence, qu elles 
n'ont cesse, depuis le 3 septembre 1791, de de-
meurer en France, et qu'en pr6tant par elles le 
serment du 10 aout 1792. 

Art. 20. 

« Les dispositions, tant du present decret, que 
de la loi du 8 avril, s'appliquent aux emigres en 
etat d'accusation. L'Assemblee nationale dero-
geant, a cet egard seulement, aux articles du 
titre 9 du Code penal qui concernant la saisie 
judiciaire des biens des accuses contumaces; en 
consequence celles qui auraient pu etre faites 
iusqu'a ce jour sont et demeurent transferees, 
en vertu du present decret, dans les mains du 
sequestre general des biens des emigres. 

Art. 21. 

« La loi du 8 avril continuera d'etre executee 
en tout ce a quoi il n'est point deroge par le 
present decret. » 

Des gendarmes du dtpartement de Paris sont 
admis a la barre. 

lis se declarent prets a marcher a 1 ennemi et 
demandent qu'on les organise. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur demande au pouvoir 
executif.) 

La seance est suspendue a quatre heures et 
demie. 

PRliMlERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792, AU 
MATIN. 

EXTRAIT (1) des arretes pris par le conseil general 
de la commune de Paris, dans la stance d au-
jowd'hui 2 septembre. 

Aux amies... Citoyens... aux armes, l'ennemi 
est a nos portes! 

(1) Voy. ci-dessus, m&me seance, page 200, l'admis-
sion a la barre de la delegation dc • la commune de 
Paris. 

EMENT AIRES. [2 septembre 1792.] 

Le procureur de la commune ayant annonce 
les dangers pressants de la patrie, les trahisons 
dont nous sommes menaces, Tetatde denuement 
de la ville de Verdun, assiegee en ce moment 
par les ennemis, qui, avant huit jours, sera 
peut-6tre en leur pouvoir; 

Le conseil general arrete : 
1° Les barrieres seront a l'instant fermees; 
2° Tous les chevaux en etat de servir a ceux 

qui se rendent aux fronts res seront sur-le-champ 
CXitgIGS * 

3° Tous les citoyens se tiendront prets a mar
cher au premier signal; 

4° Tous les citoyens qui, par leur age ou leurs 
intimites, ne peuvent marcher en ce moment, 
deposeront leurs armes a leurs sections, et on 
en armera ceux des citoyens peu fortunes qui 
se destineront a voler sur les frontiferes; 

5° Tous les hommes suspects, ou ceux qui, 
par lachete, refuseraient de marcher, seront a 
f'instant desarmes; 

6° Vingt-quatre connnissaires se rendront sur-
le-champ aux armees pour leur annoncer cette 
resolution, et dans les departements voisins, 
pour inviter les citoyens a se reunir a leurs 
freres de Paris, et marcher ensemble a 1'ennemi. 

7° Le comite milita^re sera permanent; il se 
reunira h la maison commune, dans la salle ci-
devant de la reine. 

8° Le canon d'alarme sera tire a l'instant, la 
generale sera battue dans toutes les sections 
pour annoncer aux citoyens les dangers de la 
patrie. . . 

9° L'Assemblee nationale, le pouvoir executif 
provisoire, seront prevenus de cet arrete. 

10° Les membres du conseil general se ren
dront sur-le-champ dans leurs sections respec-
tives, y annonceront les dispositions du present 
arrete, y peindront avec energie a leurs conci-
toyens les dangers imminents de la patrie, les 
trahisons dont nous sommes environnes ou me
naces; ils leur representeront avec force la 
liberte menacee; le territoire frangais envahi; 
ils leur feront sentir que le retour a l'esclavage 
le plus ignominieux est le but de toutes les 
demarches de nos ennemis, et que nous devons, 
plut6t que de le soulFrir, nous ensevelir sous les 
ruines de notre patrie, et ne livrer nos villes 
que lorsqu'elles ne seront plus qu'un monceau 
dc cendres. 

11° Le present arrete sera sur-le-champ im-
prime, publie et affiche. 

Signt : HUGUENIN, president; TALLIEN, secrt-
taire-greffier. 

DEUXIEME ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792, AU 
MATIN. 

PIECES JUSTIFICATIXES (2) du rapport fait par 
ill. Garreau, au nom de la commission des 
armes, et relative a Vinuention du sieur Honor6-

(1) Voyez ci-dessus, meme seance, page 204, le rap
port de M. Garreau. . 

(2) Ribliotheque nationale : Assemblee legislative. Jut 
litaire, tome III, n® 189. 
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Francois BARTHELEMY DE RECOLOGNE sur la 
fabrication des poudres et salp&tres. 

I 

Extrait du proces-verbal de VAssembUe nationale. 

31 janvier 1792, l'an IV® de la liberte. 

L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu le 
rapport de son comite militaire sur les procedes 
du sieur Barthelemy de Recologne, relativement 
h la fabrication des poudres et salp^tres, ren-
voie au bureau de consultation etabli par decret 
du 9 septembre 1791, pour Stre, par ledit bu
reau choisi quatre commissaires, a l'effet de 
suivre les experiences dudit sieiw Barthelemy, 
lesquelles seront faites k ses frais, prendre con-
naissance de ses procedes, pour, sur leur rap
port, etre statue ce qu'il appartiendra. 

Collationnt a Voriginal par nous, secretaires de 
VAssembUe nationale. 

Paris, ce 6 fevrier 1792, l'an IVs de la liberte. 

Signd : J.-F.-B. DELMAS; F. LAMARQUE; 
DELACROIX; L.-M. GERARDIN. 

II. 

Bureau de consultation des arts. 

Je soussigne, l'un des commissaires nommes 
par le bureau de consultation des arts sur 
f'examen des poudres de M. Barthelemy, et par-
ticulierement du rapport des experiences faites 
sur la fabrication desdites poudres, ainsi que 
sur leur force et qualite, certifie, ainsi qu'il 
est deja dit en notre proc&s-verbal joint au 
rapport : 1° que m'etant rendu chez M. Vauchel, 
l'un des anciens commissaires dela regie, nomme 
pour le m6me examen en 1790, cet inspecteur 
m'a communique ses proces-verbaux, et a re-
connu devant moi les cachets sains et intacts 
d'une boite qui renfermait de la poudre de 
M. Barthelemy, faite en 1790, et qui avait ete 
enfermee dans ladite boite au moment m6me ou 
elle avait ete fabriquee, et sans attendre qu'elle 
fut parfaitement sechee; 2° qu'epreuve de ladite 
poudre ayant ete faite dans l'enclos des Char-
treux, en presence de MM. les commissaires 
et deplusieurs deputes de l'Assemblee nationale, 
cette poudre s'est trouvee de la premiire qualite, 
et aussi parfaite que celle qui avait ete fabri
quee devant nous, laquelle avait ete pareille-
ment renfermee dans des boites que nous avions 
cachetees, et dont les cachets ont ete parfaite
ment reconnus en presence de tous les assis
tants. En foi de quoi, sur une nouvelle requisi
tion de M. Barthelemy, nous n'ayons pu nous 
refuser au temoignage dti a la verite, et avons 
si^ne le present certificat pour lui servir et va 
loir ce que de raison. 

Paris, 3 fevrier 1792. 

Sign6 : GH. DESAUDRAY. 

III. 

Prononct du bureau de consultation, concernant 
M. Barthelemy de Recologne. 

15 ao&t 1792, l'an IVe dela liberte. 

Le bureau de consultation, apres avoir en
tendu le rapport de ses commissaires sur les 

procedes presentes par M. Barthelemy de Reco
logne pour fabriquer la poudre a canon, estime 
que ces procedes et la machine presentes par 
cet artiste sont dignes de la plus grande atten
tion, et qu'en s'appuyant de Particle 9 du decret 
du 14 mai 1792, M. Barthelemy mente indem
nity aide et secours, pour faire desessais suivis 
et plus considerables qui puissent mettre la 
nation k meme de tirer du travail de cet artiste 
les avantages que les experiences partielles qui 
ont 6t6 faites jusqu'ici paraissent annoncer. 

Signt : BORDA, president. 

Certify conforme a la deliberation du bureau. 

Signt : PRELONG, secretaire-gref/ier. 

IV 

t'rocbs-verbal du bureau de consultation, 

Le dimanche 24 juin 1792, les commissaires 
soussignes s'etant rendus dans le clos des Lhar-
treux pour proceder aux epreuves des poudres 
fabriquees devant eux par Honore-Frangois Bar
thelemy, et dont l'examen a ete renvoye au bu
reau de consultation par decret de 1 Assemblee 
nationale, en date du 31 janvier 1762, a heure 
de midi; le mortier d'epreuves dont on sest 
servi etant le meme que celui qui est employe 
pour la reception des poudres de la regie, lixe a 
45 degres, et porte sur une plate-forme tres peu 
solide qu'on avait construite a cet effet : les ja-
lons ont ete poses a 110 et 120 toises de distance; 
ce qui a ete verifie et pour un globe de bO li-
vres pesant; la charge employee a ete constam-
ment de 3 onces : c'est dans cet etat que neuf 
epreuves consecutives ont ete faites en presence 
de plusieurs deputes de l'Assemblee nationale, 
de piusieurs officiers d'artillerie et de quatre 
commissaires nommes par le bureau de consul
tation. Le resultat a ete, savoir : 

Premiere ipreuve. 

Poudre dite grosse, faite en trois heures de 
temps, et laissant trois lignes de vide dans la 
chambre du mortier : la portee a ete de 121 toi
ses 1/2. 

Deuxieme ipreuve. 

Meme poudre; mais la plate-forme avant 
baisse, ce qui pouvait changer la direction, la 
portee a ete de 117 toises 1/2. 

Troisieme ipreuve. 

Faite sur egale quantite de poudre de la regie, 
la portee a ete de 107 toises 1/2. 

Quatrieme ipreuve. 

Poudre fine de M. Barthelemy fabriquee, egale-
ment en trois heures de temps : la portee a ete 
de 121 toises. 

Cinquieme epreure. 

Meme poudre :1a portee a ete de 118 toises 1/2. 

fsixieme epreuve. 

Poudre egalement ^le M. Barthelemy, faite en 
deux iheures de temps, et qui a l'instant avait 
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ete enfermee dans une boite, sans avoir eu le 
temps de secher, et qui a ete transportee chez 
M. Defaudray, aussitot qu'elle a ete cachetee : la 
portee a ete de 118 toises, avec 6 lignes de vide 
dans la chambre du mortier. 

Septieme epreuve. 

Poudre de salpetre non raffinee, egalement 
de M. Barthelemy : la portee a ete de 107 toises. 

Huitieme epreuve. 

Avec la poudre n° 1, ci-dessus, en observant 
d'eviter avec du carton le vide de la chambre, 
la portee a ete de 120 toises. 

Neuvieme epreuve. 

Avec la poudre du n° 4 ci-dessus avec la meme 
precaution d'eviter le vide de la chambre, la 
portee a ete de 120 toises 1/2. 

D'ou il resulte : 1° que le vide de la chambre 
n'etait pas absolument rempli pour le plus ou 
moins de portee; 2° que cette portee avec la 
poudre secne a ete constamment de 11 toises de 
plus que celle de la regie; et, avec la poudre 
faite en deux heures, et qui n'avait pas eu le 
temps de secher, sa portee a ete de 4 toises de 
plus que celle de la regie. 

Enfin, il a ete observe que cette poudre ne 
produit presque pas de fumee, et qu'elle encrasse 
si peu le mortier, qu'apres 9 decharges ou coups 
tires consecutivement, une serviette blanche a 
peine a ete noircie en s'en servant pour nettoyer 
la chambre du mortier: de tous lesquels faits 
nous avons dresse proces-verbal. 

Certifie par nous, commissaires, nornmes, par le 
bureau de consultation, les jour et an susdits. 

Sign# : DESAUDRAY, LEBLANC, COLOMB, 
HASSENFRATH, BERTHOLET. 

EXPERIENCES ADDITIONNELLES. 

Bureau de consultation. 

Le dimanche ler juillet 1792, l'an IVe de la 
liberte, les commissaires soussignes s'6tant ren-
dus dans le clos des Chartreux pour proceder 
aux nouvelles epreuves des poudres fabriquees 
par M. Barthelemy, et dont l'examen a ete ren-
voye au bureau de consultation, par decret de 
l'Assemblee nationale du 31 janvier 1792, heure 
de midi. 

Le mortier d'epreuves dont on sest servi 
etant le meme que celui employe pour les expe
riences du dimanche 24 juin : 

1° 11 a ete lait ouverture d'une boite cachetee, 
dont les cachets se sont trouves sains et entiers, 
et avaient ete verifies la veille par M, Defaudray, 
l'un des commissaires, qui, a cet effet, s'etait 
transports chez M. Vauchelle, ancien inspecteur 
general des poudres, demeurant rue des Quatre-
Fils, au marais, lequel a certifie que les poudres 
fabriquees par M. Barthelemy, contenues dans 
ladite boite, avaient ete fabriquees devant lui 
en 1790, dans l'intervalle de deux heures et ca-
chetees sans meme avoir eu le temps de secher; 
ladite poudre au poids de 3 onces, ayant ete 
eprouvee avec le mortier susdit et par un globe 
de 60 livres pesant; le resultat est, savoir : 

i. [2 septembre 1792.] 

Premiere Epreuve. 

La chambre de mortier etant presque pleine, 
ce qui a fait presumer que la mesure n'etait pas 
juste, la portee a ete de 136 toises. 

Deuxieme Epreuve. 

Meme poudre, mesure exactement prise avec 
3 lignes de vide dans la chambre, ainsi qu'il s'y 
est trouve au dimanche precedent, la portee a 
ete de 119 toises 1/2, dont il y en a eu un peu de 
renverse. 

Troisieme Epreuve. 

Meme poudre et meme quantite : la portee a 
ete de 124 toises 1/2. 

Quatridme tpreuve. 

La poudre de la regie fournie par M. Luchaire, 
capitaine des canonniers du bataillon de Sainte-
Opportune, la portee a ete de 109 toises. 

Cinquieme Epreuve. 

M6me poudre de la regie : la portee a ete de 
107 toises. 

Ainsi on voit que les epreuves de la poudre 
fabriquee par M. Barthelemy ont donne les 
mSmes resultats que le dimanche precedent; ce 
qui prouve qu'elle n'avait nullement perdu de 
sa force et de sa qualite en vieillissant. 

Ensuite, avec la poudre de M. Barthelemy, il 
a ete procede a l'epreuve du fusil : en conse
quence, avec 1 livre de poudre, il a ete fait 
72 cartouches, tandis qu'avec 1 livre de poudre 
de la regie, on n'a pu faire que 45 cartouches : 
comparaison faites desdites cartouches, il est 
resulte : 

1° Que les poudres de M. Barthelemy ont pro
duit le meme effet a la m6me distance; 

2° Qu'apres vingt-cinq coups tires de suite, le 
fusil ne s'est point trouve graisse, tandis qu'au 
premier coup de celle de la regie, il etait extre-
mement crasse et faisait plusieurs fois long 
feu; . , , 

3° Qu'apres les vingt-cinq coups tires de la 
poudre de M. Barthelemy, le fusil n'etait nulle
ment echauffe, tandis qu'apres les dix coups 
tires avec la poudre de la regie, il etait tene
ment echauffe et brulant, qu'il etait impossible 
d'y tenir la main. 

De tous lesquels faits lesdits commissaires 
soussignes ont dresse proces-verbal en presence 
des deputes de l'Assemblee nationale, de M. Pa-
nis, officier municipal; de M. Jozeau, secretaire; 
de M. Petion, maire de Paris, de plusieurs offi-
ciers, sous-officiers et canonniers, les jour et an 
que dessus. 

Signd : LEBLANCU COLOMB, HASSENFRATH, 
DESAUDRAY. 

Certificat de MM. Panis, officier municipal et 
Jozeau, secretaire de M. Pttion, maire de Paris. 

Nous, soussignes, Panis et Jozeau, presents a 
trois experiences, tant au mortier qu'au fusil, 
certifions que les poudres de M. Barthelemy ont 
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des avantages considerables sur les poudres de 

Faft a la mairie, le 6 juillet 1792, l'an lVe de 
la liberte. 

Signt : JOZEAU, ler secretaire de M. le maire; 
et PANIS, officier municipal. 

Certificat de M. Luchaire, capitaine des canon-
niers du bataillon de Sainte-Opportune. 

Je certifie avoir donne une demi-livre de 
poudre de la regie au porteur du present billet, 
pour servir a un second essai de poudre. 

Signi : LUCHAIRE, capitaine des canonniers 
du bataillon de Sainte-Opportune. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Dimanche 2 septembre 1792, au soir. 

' Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
M. Sedillez, secretaire, donne lecture de la 

ridaction du decret relatif a la regie des subsis-
tances militaires et la quality du pain de muni
tion ; (1) elle est ainsi congue : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le ministre de la guerre, sur le pain de muni
tion dont les troupes frangaises sont nourries; 
voulant faire cesser les abus, et changer les 
mauvaises pratiques qui se sont glissees dans 
l'administration des vivres, et considerant que 
la conservation des farines demande le melange 
d'une petite portion de seigle au froment, decrete 
qu'il y a urgence. . 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. lBr. 

« La regie des vivres est des ce moment sup-
primee; le pouvoir executif presentera, dans le 
plus court delai, un mode de remplacement, et 
veillera a ce que le service de cette partie ne 
perde rien de son activite dans le passage a un 
meilleur ordre de choses. 

Art. 2. 

« Le pain de munition ne |)ourra 6tre fait que 
de farine blutee, en otant au moins 15 livres de 
son par quintal. Le melange des farines sera 
dans la proportion de trois-quarts froment et 
d'un quart seigle. » 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 
Des commissaires de la section de VIsle Saint-

Louis sont admis a la barre. 
Us protestent de l'obeissance de tous les ci-

toyens de cette section aux decisions de l'As
semblee et demandent l'explication du decret 
relatif a la municipality. Leur desir serait de sa-
voir si. d'apres la proclamation qui a ete faite 
aujourd'hui dans Paris, le conseil executif pro-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 2 septembre 1792, au 
matin, page 210, l'adoption de ce decret. 
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visoire avait encore, ainsi que les representants 
de la commune, la confiance publique. 

Un grand nombre de membres se leve sponta-
nement en disant : Oui, oui, (Applaudissements 
des tribunes.) 

M. le President, en repondant aux petition-
naires les instruit du decret rendu par l'Assem
blee et les invite a la seance. 

M. Tliuriot developpe les motifs de ce decret 
et reclame l'ordre du jour sur la petition de la 
section de VIsle Saint-Louis, a cause, dit-il, des 
inconvenients qu'entraineront des interpreta
tions sans cesse reclamees aupres du Corps legis-
tif des lois qui toutes sont precedees des motits 
qui les determinent. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Une deputation des corps administratifs de la 

ville d'Orleans se presente a la barre. 
Vorateur de la deputation demande a 1'Assem

ble si elle juge a propos de transferer dans 
une autre ville du royaume la Haute-Gour na
tionale, ainsi que les prisonniers detenus dans 
les prisons d'Orleans ; que, dans ce cas, la garde 
nationale orleannaise est pr6te a les conduire 
dans le lieu que l'Assemblee voudra indiquer. 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire, pour en faire le rapport, 
seance tenante.) 

Une deputation de la 29e division de la garde-
nationale a cheval de Paris est admise a la 
barre. 

Vorateur de la deputation sollicite l'honneur 
de voler aux frontieres combattre les ennemis 
de la patrie. II se plaint, au note de ses cama-
rades, de n'avoir pas encore regu tout ce qui leur 
etait necessaire. Notre division partira demain, 
s'ecrie-t-il, et si nous ne vous retournons pas 
vainqueurs, e'est que nous serons morts sur le 
champ de bataille, pour la defense de la liberte. 
Voila la retraite que nous desirons si nous ne 
pouvons vaincre. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Une deputation de la 30e division de la garde 
nationale a pied, de Paris, se presente a la 
barre. 

Vorateur de la deputation proteste de son z61e 
et de celui de ses camarades qui partent le len-
demain pour l'armee du centre. II sollicite la 
fixation de la gratification accordee par decret 
du 21 aotit dernier aux officiers, sous-ol'ficiers 
et gendarmes pour leurs frais de monture. 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde a la deputation les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire avec mission de faire son rapport 
seance tenante.) 

Quelques citoyennes se presentent k la barre. 
Elles sollicitent la delivrance des prisonniers 

peres de famille, detenus pour mois de nour-
rice et la prompte punition des traitres a la pa-
trie. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 
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M. Mulot convertit en motion la premiere 
partie de cette petition et propose d'autoriser le 
ministre de l'interieur a disposer d'une somme 
en faveur des peres detenus pour mois de nour-
rice (Applaudissemen Is). 

(L'Assemblee autorise le ministre de l'interieur 
& satisfaire a ces creances sur les fonds mis a 
sa disposition.) 

Des membres de la commune de Paris, sont 
admis a la barre. 

lis presentent a l'Assemblee M. Devirieu, mi
nistre plenipotentiaire de la Gour de Parme en 
France et charge des affaires de l'ordre de 
Malte, dont ils ont cru devoir retarder le depart: 
lis observent qu'il est muni d'un passeport du 
ministre des affaires etrangferes, vise par le maire 
de Paris, mais qu'il n'a pu justifier d'ordre de la 
Gour de Parme pour s'y transporter. lis en refe
rent a l'Assemblee. 

M. le President repond a la deputation de 
la commune de Paris et lui accorde les honneurs 
de la seance. 

M. Brissot de Warville s'oppose, par res
pect pour le droit des gens, a ce que M. Devirieu 
soit publiquement interroge, il demande qu'on 
renvoie l'affaire a l'examen du comite diplo
matique, qui en fera son rapport seance te-
nante. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. Duhesmes, capitaine au 2® bataillon du dipar-

tement de SaOne-et-Loire, est admis a la barre. 
Apres y avoir pr6te le serment de maintenir 

la liberte et l'egalite, et de defendre sa patrie 
jusqu'a la mort, il fait hommage d'une com-
pagnie franche qu'il commandera, et qu'il a 
levee d'apr6s l'autorisation du general ae l'ar-
mee du Nord; a I'instant de son depart de CM-
lons pour Paris, elle etait deja forte de cent 
hommes. II demande qu'il soit pourvu sans delai 
au vetement et armement de ces citoyens sol-
dats. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee apr^s avoir decrete la mention 
honorable du zele de M. Duhesmes renvoie la 
petition au conseil executif provisoire.) 

Le sieur Duchemin, cocher de place, est admis 
a la barre. 

11 annonce a l'Assemblee qu'il quitte sa place 
et qu'il part avec ses chevaux, qui sont sa pro-
priete, pour le service de l'armee. (Applaudisse-
ments). 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honora
ble.) 

Le sieur Bonjotir, chef du bureau de la compta-
biliU, se presente a la barre. 

II renouvelle a l'Assemblee l'offre qu'il fait 
depuis longtemps d'un garde national aux fron
tiers, et presente pour nouveau soldat, son do-
mestique, tout equipe et muni d'un fusil (Applau-
dissements.) 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

M. Lequiuio. Je demande qu'il soit fait men
tion honorable et du don du petitionnaire et du 
z61e patriotique du serviteur estimable qui vole 
pour nous sur les frontieres. 

(L'Assemblee adopte ces propositions.) 
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Une deputation du conseil gin&ral de la com
mune de Paris se presente a la barre. 

Elle annonce qu'il se fait des rassemblements 
autour des prisons et que le peuple veut en 
forcer les portes. G'est en vain que la plupart 
des conseillers generaux de Paris se sont portes 
au devant du peuple, partout ou il y avait du 
danger. Dejii plusieurs prisonniers sont immoles, 
les moments sont pressants. Le peuple est tout 
dispose k marcher aux frontieres, mais il congoit 
de justes alarmes sur l'intention d'un tr6s grand 
nombre des personnes arrfitees et prevenues de 
crimes de contre revolution. 

Elle prie l'Assemblee de deliberer sur-le-champ 
sur cet objet, et lui observe que le peuple est a 
la porte et qu'il attend sa decision. 

M. Basire. Je demande que l'Assemblee en-
voie des commissaires pris dans son sein pour 
parler au peuple et retablir le calme. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. Fauchet annonce que deux cents pr6tres 

viennent d'6tre egorges dans l'eglise des Car-
mes. 

M. le President norame les commissaires. 
Ge sont : 

MM. Basire. 
Dusaulx. 
Lequinio. 
Frangois (de Neufch&teau). 
Duquesnoy. 
Isnard. 
Soubrany. 
Calon. 
Chaudron-Roussau. 
Devaraigne. 
Audrein. 
Laplai'gne. 

M. Lequinio. Je demande que deux commis
saires aillent a chaque prison. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. Dusaulx. Avant de laisser l'Assemblee 

pour accomplir la mission qui vient de m'6tre 
confiee, je demande a remettre entre les mains 
d'un jeune citoyen qui part au devant de l'en-
nemi, un fusil qui m'a ete donne par l'Assem
blee constituante et que je regrette de ne pou-
voir porter moi-meme a cause de ma vieillesse. 
(.Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honora
ble.) 

Les commisssaires laissent la salle pour se 
rendre a leur poste, 

Le sieur Bourgeois gendarme national, se pre
sente a la barre. 

II declare s'etre equipe a ses frais et y avoir 
destine la moitie de sa paye. A cette heure, il 
redoit 90 livres a son tailleur. II desire a 
l'exemple de ce qui s'est passe en faveur d'un 
de ses freres d'armes, qu'il lui soit fait l'avance 
de cette somme. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Le sieur Lyon, ilecteur de Paris, de 1792, est 
admis a la barre. 

11 se dit inventeur d'une mecanique propre k 
Part de la guerre qu'il demande a faire connaitre 
a rAssemblee. 
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M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renyoie la petition & la commis
sion des armes.) 

Des membres de la section du Conlrat social, ci-
devant des Postes, sont admis a la barre. 

lis presentent des reflexions sur 1 inactivite des 
troupes pres de Sedan et demandent que le mi-
nistre de la guerre en rende compte. 

M. le President. On propose le renvoi de la 
demande des petitionnaires 

Plusieurs membres : A l'armee! a l'armee! 
(L'Assemblee ne prononce point.) 
La premidre division de la gendarmerie natio

nal, de service aupres des tribunaux et des pri

sons, est admise a la barre. 
L'nrateur de la deputation exprime le desir 

qu'ont ses camarades et lui de voler a la iron-
tiere. Nous voulons parlir, dit-il, et partir de-
main, si c'est possible. (Applaudissements.) bi 
l'Assemblee ne peut pas nous faire donner des 
chevaux, nous savons bien on en trouver. (iVou-
veaux applaudissements.) 

M. le President repond a ces braves soldats 
et leur accorde les honneurs de la seance, lis 
entrent dans l'Assemblee, en agitant leurs cha :  

peaux et en criant: Vive la nation, vive la liberte 
et l'egalite. (Applaudissements.) 

Un membre: Je demande le renvoi au pouvoir 
executif. 

Un autre membre : J'observe que ce renvoi est 
de droit depuis le decret rendu ce matin. 

(L'Assemblee passe & l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

Une deputation des citoyens de la section de la 
Croix Rouge se presente a la barre. 

Elle propose des moyens contre les ennemis 
de la patrie, dans le cas ou leurs efforts se diri-
geraient contre la capitale. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire.) 

M. t  a lon  fun des commissaires, inspecteur de 
la salle. Je demande que le decret relatit aux 
employes de I'imprimerie nationale soit rendu 
commun aux commis des bureaux de l'Assem
blee, de ceux des ministres et des autres admi
nistrations publiques, aux ouvriers a la fabrica
tion des armes, des assignats et des papete-
ries. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ga
lon.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decr&te que tous les 

secretaires-commis attaches aux bureaux de 1 As-
semblee nationale, ceux des ministres et autres 
administrations publiques, seront tenus, dans 
les dangers de la patrie, et aux signaux d alarmes, 
de se rendre sur-le-champ dans les bureaux, 
qui deviennent pour eux le poste du citoven. » 

Un membre, au nom du comity diplomatique, 
donne lecture d'un rapport et presente un projet 
de decret tendant a mettre sous la projection de 
la Loi, Vambassadeur de Parme, M. Devirieu, jus-
qu'a ce que V Assemble ait entendu les explica
tions du ministre des affaires ttrangdres; sur le 
passeport qui lui a ete delivre, il s'exprime ainsi: 

Messieurs, M. Devirieu, ambassadeur de l'in-

fante de Parme, vient de parattre au comite di
plomatique. II partait pour Geneve; le peuple 1 a 
arrSte aux barrieres. II est muni d un passeport 
et d une lettre qu'il a lui-m6me voulu decache-
ter Le comite lui a demande s'il avai regu ordre 
de I infante de quitter la France. 11 a repondu 

qUEnnc?nsequence, le comite vous propose de de-
creter que le ministre sera tenu ae vous rendre 
co^des motifs qui font engage 4 del.™to 
nasspDort et qu'en attendant M. Devirieu sou 
recoifiuit chez lui et mis sous la sauvegarde de 

la loi. 
Void le projet de decret : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son €°mit6 d.1P lom^ iq
1"8 'cour de 

deuart de M. Devirieu, ministre de la cour de 
Parme, decrete que le ministre des affaires> etran-
gferes sera tenu de t end re  compte, seance te-
nante des motifs qui l'ont determine & deliyrei 
un passeport a M. Devirieu et des explications 
an'il neut avoir eues avec cet ambassadeur, de 
c ete en outre qu'en attendant M. Devirieu sera 
reconduit chez lui et mis sous la protection et 
la sauvegarde de la loi. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M SedUlez, secretaire donne lecture des 

lettres, adresses et petitions envoyees a 1 Assem
ble : . 

1° Petition de trois citoyens de la section Pois-
sonni&re, qui se rendent aux frontieres, et qui 
demandent un secours pour leurs femmes et 
leurs enfants qu'ils laissent dans 1 indigence. 

(L"Assemble renvoie la petition au comite des 
secours). 

2° Lettre de M. Roland, ministre de linterieur, 
qui rappelle l'altention de l'Assemblee pour ce 
qui reste du aux sous-officiers et gendarmes de 
la ci-devant marechaussee sur leur traitement 
de 1791. Comme ils se rendent aux frontieres, u 
sollicite en leur taveur une prompte decision. 

(L'Assemblee decrete que le comite militaire 
lui fera le lendemain un rapport sur cet objet.) 

3® Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
relative a la necessite d'etablir un second com-
missaire de police a Dieppe, eu egard a la popu
lation et a la localite de cette ville. 

Un membre convertit en motion la proposition 
du ministre. 

(L'Assemblee decrete d'urgence cette motion.) 
40 lettre de M. Roland, ministre de VinUrieury 

qui donne connaissance d'une lettre du departe-
ment de la G6te-d'0r, concernant les cantons 
suisses. . . 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

50 Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur 
qui demande, qu'en interpretation de 1 article 12 
de la loi du 13 juin 1791, l'Assemblee prononce 
sur ce que les receveurs de district auront a 
payer aux deputes fonctonnaires ecclesiastiques 
qui ont cumule deux traitements. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite d'ins-
pection.) 

6° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui reclame un fonds de 4 millions, pour pourvoir 
a ladepense des etapesetdes convoismilitaires. 
11 observe qu'a defaut de cette somme, on a ete 
force d'imputer provisoirement les depenses re
latives a cet objet sur les fonds extraordinaires, 
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ce qui derange l'ordre de la comptabilite. II de-
mande, en outre que l'Assemblee veuille bien 
prononcer sur les differentes dispositions qui lui 
ont ete soumises dans un projet de regleraent 
pour ce service. 

M. Cliarlier convertit en motion la proposition 
du ministre, en ce qui concerne la demande des 
4 millions. 

(L'Assemblee adopte d'ur^ence cette motion, et 
renvoie les autres propositions au comite mili-
taire.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
» L'Assemblee nationale, aprSs avoir decrete 

Furgence, decrete qu'il sera mis a la disposition 
du ministre de la guerre une somme de 4 mil
lions, pour assurer le service des etapes et con-
vois militaires. » 

Des citoyens patriotes de la section des Quinze-
Vingts se presentent a la barre. 

L'orateur de la deputation demande que l'As
semblee veuille bien prononcer sur les moyens 
proposes par M. Barthelemy de perfectionner la 
poudre a canon (1), II depose sur le bureau un 
nouveau module de cartouche a balle. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi-
litaire.) 

M. Sedillez, secretaire, donne lecture d'une 
lettre annongant que le conseil giniral de la com
mune de Sainte-Menehould donne de nouvelles 
preuves de son z6le et de son civisme; les ci
toyens de cette ville se sont rendus aux fron-
tieres : de ce nombre se trouvent 10 peres de 
famille laissant 16 enfants en bas £ige; ils ont 
regu des corps administratifs l'assurance que 
leurs femmes et leurs enfants ne souflriraient 
pas de leur absence, et a I'instant elle s'est con
firmee : leurs concitoyens ont pris soin de leur 
subsistance et de leur entretien. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un petitionnaire de Strasbourg se presente a la 

barre. 
II se plaint de ce que Frederic Dietrich, maire 

de Strasbourg, n'a pas satisfait au decret qui lui 
ordonne de se rendre a la barre; il observe que 
par cette seule desobeissance, il doit 6tre mis 
en et(at d'accusation, et qu'il est important de 
s'assurer de ses papiers. Ce petitionnaire de
mande en outre que les membres du directoire 
du departement du Bas-Rhin, suspendus de leurs 
fonctions, soient provisoirement remplaces jus-
qu'au moment des elections, et nommes par des 
commissaires, au choix du Corps legislatit', ainsi 
que les autres administrateurs du departement 
encore en place, lesquels seront tenus de rendre 
leurs comptes. 

M. Couturier developpe les puissants motifs 
qui necessitent le decret d'accusation contre 
M. Dietrich, maire de Strasbourg. 

(L'Assemblee decrete qu'il y a lieu a accusa
tion contre Frederic Dietrich, maire de Stras
bourg, pour n'avoir pas paru a la barre, inalgre 
un decret qui ordonne de l'y traduire, et que les 
scelles seront mis sur ses papiers, tant a sa de 
meure de Paris qu'a celle de Strasbourg, si fait 
n'a ete.) 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 2 septembre 1792, au 
niauu, page 204, le rapport de M. Garreau. 
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M. Cliarlier demande le renvoi des autres 
propositions a la commission extraordinaire. 

(L'Assemblee decrete le renvoi des autres 
propositions a la commission extraordinaire.) 

Les federes de Marseille qui se disposent a partir 
volontairement, se presentent a la barre. 

Nous demandons a marcher, disent-ils, la ou 
le danger est le plus grand, et que le cri du 
peuple ne soit plus vive la nation, mais sauvons 
la nation. Nous avons des tentes et la force de 
manoeuvrer des canons; donnez-nous des armes. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee applaudit a leur devouement et 
renvoie leur demande au pouvoir executif.) 

Les vainqueurs de la Bastille, admis dans la 
gendarmerie dont Vorganisation s'acheve, sont ad
mis a la barre. 

Ils demandent l'autorisation de former parmi 
eux une compagnie de canonniers. Tous sont 
prets a se rendre aux frontieres menacees. (Ap-
plaudissements.) 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrfete la mention honorable et 
renvoie la petition au conseil executif provi-
soire.) 

Le sieur Daubentis, ildve du genie et de Vartil-
lerie se presente a la barre. 

II declare partir pour la frontiere, mais il de
mande de pouvoir, aprfes la campagne, conti-
nuer son service dans le genie. 

Un membre convertit cette proposition en mo
tion. 

(L'Assemblee decrete la motion.) 
Un autre membre propose de rendre le decret 

general pour tous les eleves du genie et de l'ar-
tillerie. 

(L'Assemblee decrete cette nouvelle motion.) 
Suit le texte du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que les eleves 

de l'artillerie et du genie qui volent au danger 
de la patrie avant d'avoir subi l'examen auquel 
ils ont ete appeles par le ministre de la guerre, 
seront regus audit examen aprSs la campagne, 
et qu'ils auront, par leur devouement, acquis de 
nouveaux droits aux sous-lieutenances aux-
quelles ils allaient 6tre nommes. » 

M. Verriere, colonel de la gendarmerie nationale 
a pied, form£e des braves gardes franpaises, se 
presente a la barre. 

II annonce a l'Assemblee que les trois com-
pagnies allaient etre passees en revue par les 
commissaires, lorsque le canon d'alarme s'est 
fait entendre; qu'a ce signal qui, pour des 
hommes libres, est celui de la victoire, tous les 
soldats se sont ecries : a Vennemi, mon colonel, 
a I'ennemi. II observe qu'il n'a pu que seconder ce 
zfele, en les disposant a partir demain. 11 demande 
des armes, des canons, des bagages. II reclame 
egalement leur pret, et que sur les 600,000 livres 
destinees a cet effet par le decret du 16 aout 
dernier, le ministre de l'interieur paye comptant. 

M. le President repond au petitionnaire et 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi-
litaire pour en faireson rapport seance tenante.) 

M. Sedillez, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 
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1° Lettre de la dame Hesten et du sieur Henne-
quin, giographes, qui offrent a l'Assemblee une 
carte detaillee des environs de Paris, qui pourra 
servir, disent-ils, a tracer les lignes de circon-
vallation necessaires au plan de retranchement 
autour de la capitale. 

(L'Assemblee decree la mention honorable de 
cette ofi're et la renvoie a la commission du 
camp.) 

2"Lettre de M. Sicard, instituteur des Sourds-
Muets, detenu a Vabbaye de Saint-G ermain-des-
Prts, et datee de la Chambre de l'abbaye. 11 
temoigne de sa vive reconnaissance envers 
M. Monnot, citoyen de la section des Quatre Na
tions qui lui a sauve la vie par son courage et 
sa generosite. M. Sicard allait etre compris au 
nombre des coupables sur lesquels la vengeance 
du peuple etait dirigee. M. Monnot s'est presente 
au-devant de lui et designant sa poitrine: frappez, 
dit-il au peuple, mais conservez a l'humanite un 
homme qui lui est si utile. II vous suffira, pour 
respecter son existence de reconnaitre en lui le 
digne successeur de l'abbe de l'Epee. M. Sicard 
lui-meme s'est presente au peuple et a exprime 
avec l'eloquence de l'ame et la serenite de l'in-
nocence tous les sentiments du patrioiisme qui 
l'anime. Des applaudissements ont eelate, et M. Si
card annonce qu'il a ete mis par le brave Monnot, 
sous la sauvegarde de la loi entre les mains des 
commissaires de la section des Quatre Nations. 

M. L>agrevol. Je prie l'Assemblee de decreter 
que le citoyen Monnot a bien merite de la patrie. 
(.Applaudissements.) 

(L'Assemblee reconnait solennellement que le 
citoyen Monnot a bien merite de la patrie, et de
crete qu'un extrait du proc6s-verbal lui sera en-
voye.) 

M. Gensonne, au nom de la commission ex
traordinaire des Douze, donne lecture d'un projet 
de dtcret ayant pour objet de transferer dans le 
chateau de Blois, les prisonniers dbtenus dans les 
prisons d'Or Mans (1). 

Un membre observe que le chateau de Blois 
n'est point assez fort, et que la garde nationale 
de cette ville est insuffisante pour la garde des 
prisonniers. II demande le renvoi du projet a 
la commission extraordinaire pour un nouvel 
examen. 

(L'Assemblee decree le renvoi.) 
Un des deux commissaires envoyes pour visiter 

les environs du Temple, annonce que le calme 
regne dans l'interieur et l'exterieur, et qu'il n'y 
a aucune apparence de rassemblement. 

M. Dusaulx. Les deputes que vous avez en
voyes pour calmer le peuple sont parvenus avec 
beaucoupde peine auxportesde l'Abbaye. Lanous 
avonsessaye de nous faire entendre . Unde nous est 
monte sur une chaise; mais a peine eut-il pro-
nonce quelques paroles que sa voix fut couverte 
par des cris tumultueux. Un autre orateur, 
M. Basire, a essaye de se faire ecouter par un 
debut adroit; mais quand le peuple vit qu'il ne 
parlait pas selon ses vues, il le forga de se taire. 
Ghacun de nous parlait a ses voisins a droite et 
a gauche; mais les intentions pacifiques de ceux 
qui nous ecoutaient, ne pouvaient se communi-
quer a des milliers d'hommes rassembles. Nous 

(1) Malgre nos recherches, nous n'avons pas trouver 
le texte de ce decret. 11 a ete remplace par celui qui 
desigue Saumur au lieu de Blois pour le transfert de 
prisonniers. Yoy. ci-apres meme seance, page 221. 

nous somraes retires, et les tenebres ne nous 
ont pas per mis de voir cequi sepassait, mais je ne 
saurais rassurer TAssemblee sur les suites de ce 
malheureux evenement. Le peuple est surexite 
au point de n'ecouter personne, il craint detre 
trompe. M. Audrein lui-meme a ete grievement 
expose a cause de son habit ecclesiastique, 

Un membre, au nom du comit6 des domaines, 
presente un projet de dtcret tendant a, remettre 
vrovisoirement aux administrateurs de I hopitai 
de la ville de Grenoble les bailments et terrains 
qui etaient occupes par les freres et sceurs de la 
Charitt de la m&me ville; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des domaines, conside-
rant que la suppression des fr&res de la Charite de 
la ville de Grenoble, et des soeurs du meme ordre, 
aneantit les traites fails entr'eux et 1 hopitai ae 
la m6me ville, pour le traitement des malades, 
considerant que dans ce cas il est juste de re
mettre entre les mains des administrateurs du-
dit h6pital les batiments et terrains qui avaient 
ete cedes aux freres et soeurs de la Charite, pour 
la destination ci-dessus mentionnee; voulant 
d'ailleurs faciliter l'execution des traites iaiis 
avec le ministre de la guerre et les administra
teurs, pour la formation d'un hopitai militaire, 
decrete qu'il y a urgence. . 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« L'h6pital general de la ville de Grenoble 
jouira provisoirement des batiments et terrains 
qui etaient occupes par les freres et soeurs de la 
Charite de la meme ville, a la charge a entre-
tenir, comme il le jugera convenable, 1 etablis-
sement des malades des deux sexes qui y existe. 

Art'. 2. 

<. Le meme hdpital jouira, aussi provisoire
ment, des biens acquis par lesdits freres et soeurs 
de la Charite, et dont le prix sera justifie avoir 
ete acquitte par les legs-donations qui ont ete 
faits, a la charge d'executer et remplir les fon-
dations dont pouvaient etre tenus les freres et 
soeurs de la Charite. En consequence, renvoie 
aux corps administrates du departement de 
l'lsere, pour faire la distinction desdits biens et 
statuer definitivement sur toutes les dimcultes 
qui pourraient s'elever a cet egard. 

Art. 3. 

« Le present decret sera envoye seulement au 
departement de l'lsere ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au nom de la commission des armes, 
presente un projet de decret tendant a ordonner 
aux freres Perrier de remettre sans ddai, au mi
nistre de la guerre, toutes les pidces de canon qui 
sont en leur pouvoir; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

«L'Assemblee nationale, considerant que plus 
les dangers de la patrie deviennent pressants, 
plus elle doit redoubler de soins pour augmenter 
ses moyens de defense, et pour tournir aux ci-
toyens qui se rendent sur les frontieres toutes 
les armes qui leur sont necessaires; 
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« Instruite que les freres Perrier ont, dans le 
momentactuel, en leur pouvoir differentes pieces 
de canon qu'ils avaient 6te charges de fondre 
pour plusieurs municipality de l'interieur du 
royaume; que ces armes, destinees a la defense 
commune, doivent 6tre essentiellement portees 
aux endroits oil le peril est le plus imminent, 
etquece sera sans doute remplir le vceu le plus 
cher aux administrations a qui elles etaient des
tinees, que de les faire servir plus promptement 
au salut de la Patrie, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les freres Perrier seront tenus de remettre, 
sans delai, au ministre de la guerre, et sur son 
recepisse, toutes les pieces de canon qui sont 
en leur pouvoir, de quelque nature et calibre 
qu'elles soient, a quelques personnes ou corps 
administratifs qu'elles appartiennent. 

Art. 2. 

« 11 sera prealablement dresse un inventaire 
du nombre, de la nature et du calibre de cesca-
nons. Dans cet inventaire sera indique le nom des 
personnes ou des corps administratifs, a qui 
elles appartiennent, pour qu'il leur soit incessam-
ment remis des pieces de meme nature, aux 
depens de celles que les sieurs Perrier sont 
charges de fondre pour le compte de la na
tion. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au nom du comiU des assignats, 

firesente un projet de dicret tendant a ordonner 
a fabrication d'une petite monnaie de cuivre; ce 

projet de decret est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

interessant de mettre dans la circulation la m&me 
monnaie en liards et deux liards dont la rarete 
affecte la classe indigente des citoyens : consi
derant qu'il est utile d'employer toutes les ma-
tieres appartenant a la nation, et notamment 
les cuivres jaunes provenant des vaisselles des 
eglises, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. lcr. 

« La commission generale des monnaies fera 
sans delai travailler a la preparation des nou-
veaux poingons pour la fabrication des pieces 
de 3 et 6 deuiers, en se conformant au type de
crete le 25 aout dernier pour les pieces de 3 et 
de 5 sols. 

Art. 2. 

< La monnaie de 3 et de 6 deniers, pourra 
6tre faite avec le m6me alliage de bronze de 
cloches et de cuivre, que la monnaie des pieces 
de 2 sols et de 1 sol. 

Art. 3. 

« Les directeurs des monnaies et entrepreneurs 
des flaons, sont autorises a employer le cuivre 
jaune dans la fabrication des flaons, dans la pro
portion de huit parties de bronze de cloches, de 
trois parties de cuivre rouge pur, et d'une partie 
de cuivre jaune. 
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Art. 4. 

« Les pieces de 3, 6, 12 et 24 deniers seront 
fabriquees a l'avenir au remede suivant : les 
pieces de 2 sols, au remade d'une demi-piece 
par marc; celles de 1 sol, au rern^de d'une 
pi6ce; celles de 6 deniers, au remede de deux 
pieces; et celles de 3 deniers, au remede de 
quatre pieces. » 

^L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au nom du comiM des assignats et 
monnaies, presente un projet de decret tendant 
a dispenser provisoirement du service personnel 
dans La garde nationale les ouvriers employes a 
Vhdtel des monnaies et aux ateliers de fabrica
tion des assignats; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
citoyens employes aux travaux de fabricatipn 
des monnaies a l'h6tel des monnaies de Paris, 
ainsi que les citoyens employes dans les diffe-
rents ateliers des assignats, soit imprimeurs, 
soit timbreurs, sont indispensablement neces-
saires a la suite de ces travaux, et qu'ils rem-
plissent un service public pendant tout le temps 
qu'ils travaillent a la fabrication des monnaies 
nationales en numeraire ou en assignats, de
cree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit: 

Art. 1". 

« Les citoyens actuellement travaillant a 
l'h6tel des monnaies de Paris, aux ateliers de 
['impression et du timbrage des assignats, aux 
Augustins et aux Petit-P6res, ainsi que ceux qui 
travaillent aux imprimeries particulieres des 
assignats, seront dispenses, quant a present, de 
faire le service personnel dans la garde natio
nale, soit la nuit, soit le jour. 

Art. 2. 

« La commission des monnaies, le directeur 
general de la fabrication des assignats, et les 
imprimeurs charges de l'impression des assi
gnats, fourniront, dans trois jours, a la com
mune de Paris, l'etat nominatif des ouvriers 
employes dans leurs ateliers respectifs : cet 
etat comprendra l'indication du domicile desdits 
ouvriers et des sections qu'ils habitent. La com
mune de Paris fera passer ledit etatau comman
dant general de la force publique, pour y avoir 
egard, a la formation des listes de service des 
citoyens. 

Art. 3. 

« Sont egalement exceptes du service de la 
garde nationale les ouvriers et employes des 
fabriques de papier, occupes de la fabrication 
du papier d'assignats, dans les communes ou 
sont situees les fabriques. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M.^incens-Plauchiit, au nom du comitt des 
domaines, presente un projet de dScret tendant a 
mettre les rtgisseurs des domaines nationaux en 
possession de divers biens appartenant a, la nation 
et situds dans le ddpartement de la Corse; ce 
projet de decret est ainsi congu : 
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« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant de faire rentrer dans les mains de la na
tion les domaines qui en sont frauduleusement 
sortis, decr&te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le bail emphyteotique d'une maison appelee 
la Badina et le domaine de Imillelli, situes dans 
le departement de Corse, dependant de Instruc
tion publique d'Ajaccio, passe le 5 novem-
bre 1785, aux enfants mineurs du sieur Charles 
Buonaparte, pour 99 annees, est et demeure re-
voque de ce jour. 

Art. 2. 

« Le bail emphyteotique d'un jardin faisant 
partie du college de Bastia, dependant egalement 
de l'instruction publique, passe le ler jan-
vier 1787, au sieur Jean-Charles Rolier, est pa-
reillement revoque et annule. 

Art. 3. 

« Les regisseurs de l'administration des do
maines nationaux se mettront en possession 
desdits biens, en se conformant, pour les im-
penses et ameliorations qui pourraient etre 
dues, a la loi du 12 septembre 1791. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Vn membre, au nom du comiU militaire, pre-
sente un projet de ddcret tendant a computer Ven
ture organisation des trois divisions formdes des 
ci-devant gardes franpaises et autres soldats du 
Centre, par dtcret du 16 juillet dernier; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite militaire, considerant 
qu'il importe de completer promptement l'en-
tiere organisation des trois divisions de gen
darmerie formees des ci-devant gardes fran-
gaiseset autres soldats du Centre, par decret du 
16 juillet, pour les mettre en etat de marcher, 
suivant leurs desirs, au secours de la patrie, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit. 

Art. ler. 

« Le ministre de l'interieur est autorise a faire 
delivrer les fonds necessaires pour la solde et 
masse du mois de septembre, des trois divisions 
de gendarmerie nationale. 

Art. 2. 

« Le payement s'effectuera comptant sur les 
etats qui seront fournis du complet des compa-
gnies, et chaque 6tat sera certifie par le colonel 
commandant et par un capitaine. 

Art. 3. 

« Le ministre fera remettre egalement entre 
les mains du colonel commandant les fonds ne
cessaires pour l'habillement et l'equipement, 
sur les etats signes par les capitaines, et sur 
leur responsabilite. 
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Atr. 4. 

« Conformeraent aux lois militaires qui or-
donnentque chaque jour du mois sera paye aux 
troupes de ligne, le 31 d'aout qui avait ete re-
tenu sur le payement fait a ces trois divisions, 
leur sera rembourse comptant sur la quittance 
du colonel, a raison de 2,240 hommes. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un citoyen, qui se rend aux frontieres, se pre-
sente a la barre. 

II laisse, dit-il, sa femme et quatre enfants saris 
ressources : il demande pour eux un secours. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours.) 

Deux autres citoyens, qui von I igalement aux 
frontieres, se presentent a la barre. 

lis observent que tout homme en etat de porter 
des armes doit se rendre a ce poste d'honneur, 
ils font part de leurs idees sur les enrolemenls. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi
litaire.) 

Le sieur Cumel, Brabanpon, ancien soldat, prus-
sien, est admis a la barre. 

« J'ai protege, dit-il, deux fois la ville de 
Bruxelles contre la fureur du cruel d'Alton, 
agent des vengeances de Joseph II; deux fois j'ai 
combattu pour la liberte des Beiges et aujuur-
d'hui je viens offrir mes services a la France. Je 
proteste de mon entier devouement, devant 1'As-
semblee, a sa cause qui est aujourd'hui la mienne. 
Depuis que j'ai l'honneur d'habiter la terre de la 
liberte, j'y ai toujours fait mon service et paye 
mes contributions. (Applaudissemcnts.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 
l'insertion du nom du sieur Cumel au proefcs-
verbal.) 

M. Gensonne, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze presente un projet de di-
cret, tendant a proposer le chateau de Saumur 
pour la translation des prisonniers de la Haiute-
Cour nationale; ce projet de decret est ainsi 
congue : 

« L'Assemblee nationale, considerant cequ'exi-
gent, dans les circonstances actuelles, la surete des 
personnes detenues dans les prisons de la Haute-
Cour nationale a Orleans, et la necessite de rap-
peler promptement les gardes nationales pari-
siennes, pour, avec leurs fr6res d'armes, par-
tager le service extraordinaire que la sCirete de 
la capitale et le salut de la chose publique exi
gent, decrete qu'il y a urgence. 

L'Assemblee nationale, considerantquela Con
vention nationale pourra seule determiner les 
changements qui devront etre apportes aux ar
ticles constitutionnels qui ont fixe l'organisation 
du tribunal de la Haute-Cour nationale, et le lieu 
ou elle doit sieger, a la distance de 30,000 toises 
de la ville ou le Corps legislatif tient ses seances. 

« Considerant enfin que le chateau de Sau
mur presente tous les moyens de stirete pour la 
garde des prisonniers, et n'exige pas le con-
cours d'une force arrnee considerable, apres 
avoir decrete l'urgence, decrete ce qui suit : 



222 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PA 

Art. ler. 

« Les personnes detenues dans les prisons de 
la Haute-Cour nationale seront, a la diligence 
des grands procurateurs de la nation et des com
missaires envoyes par le pouvoir executif a Or
leans, transferees sur-le-champ dans les prisons 
du chateau et de laville de Saumur. 

Art. 2. 

<< Le commandant de la garde nationale d'Or-
leans, et de la garde nationale parisienne ac-
tuellement a Orleans, seront tenus d'assurer le 
transport des prisonniers par une escorte suf-
fisante. 

Art. 3. 

« Les gardes nationales qui se sont rendus de 
Paris a Orleans, se retireront sans delai au sein 
de la capitate et partageront le service extraor
dinaire auquel les citoyens de Paris vont se 
devouer pour le salut de la patrie et la defense de 
la capitale. 

Art. 4. 

« Le pouvoir executif donnera sur-le-champ les 
ordres necessaires pour l'execution du present 
decret, qui seraenvoye, parun courrier extraor
dinaire aux grands procurateurs de la nation et 
aux commissaires du pouvoir executif a Or
leans. » 

(L'Assemblee decrete I'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. l<e Tourneur, au nom de la Commission 
du camp sous Paris, presente un projet de decret 
tendant a etendre les dispositions de la loi du 
21 aoM dernier sur la formation de VMat-major 
du camp sous Paris; ce projet de decret est ainsi 
congu. 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur la pro
position du ministre de la guerre, considerant 
la neeessite d'etendre les dispositions de la loi 
du 21 aout dernier, sur la formation de l'etat-
major du camp sous Paris, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission militaire, et de
crete I'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. leii. 

« II sera adjoint 4 officiers generaux au com
mandant en chef charge de presider a l'ensemble 
de la defensive du camp sous Paris et de ses 
postes avances. 

Art. 2. 

« Outre Petat-major special du camp sous Paris, 
decrete par la loi au 21 aout dernier, il sera at
tache au service de l'armee qui y est destinee, 
4 officiers faisant les fonctions d'adjudants gene
raux, un directeur general d'artillerie, deux 
commissaires generaux et deux commissaires 
ordinaires des guerres. 

Art. 3. 

« Le pouvoir executif est autorise a employer 
le nombre d'officiers du genie qui serajuge ne-

-EMENTAIRES. [2 septembre 1792.] 

cessaire pour fortifier et defendre les postes 
avances du camp •>. 

(L'Assemblee decrete I'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Crestin. Je propose de decreter que le tri
bunal de commerce, etabli a Gray, sera autorise a 
connaitre des contestations qui s'elevent entre 
les negotiants domicilies dans les deux districts 
de Gray et de Champlitte. 

Plusieurs membres : L'ajournement! 
(L'Assemblee renvoie cette discussion a la 

Convention nationale.) 
Un membre, du comite militaire, demande que 

les Douze deputes designes pour travailler le 
lundi 3 septembre, aux retranchements du camp 
sous Paris, se reunissent, a 5 heures precises du 
matin, dans le lieu des seances du Corps legis-
latif, pour etre conduits et installes par lui sur 
le terrain. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. Cavelller, au nom du comitd de marine, 

fait un rapport (1) et presente un projet de de
cret sur les approvisionnements, fournitures, et 
ouvrages de la marine ; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, vous venez d'organiser les corps 
civils et militaires affectes a la marine, et for-
mant la partie active de cette force publique. II 
vous reste a vous occuper de la partie passive, 
qui consiste dans les approvisionnements et les 
fournitures; et c'est de cet objet important que 
je viens aujourd'hui vous entretenir au nom de 
votre comite de marine. 

En examinant cette matiere avec toute l'atten-
tion qu'elle merite, votre comite a eu principa-
lement en vue d'assurer, par tous les moyens, 
l'exactitude et la celerite du service, en favori-
sant l'industrie et en etendant la liberte du 
commerce ; de porter la plus rigoureuse econo
mic dans les achats, sans prejudice pour les 
particuliers; et de concilier ainsi les interets de 
l'etat avec ceux des entrepreneurs et des adjudi-
cataires. Ce travail se divise naturellement en 
deux parties : la premiere regie la maniere dont 
il sera pourvu aux approvisionnements des ports 
et des armees navales, ainsi que la formation des 
devis qui doivent en presenter la masse et la 
depense; la seconde determine l'epoque et la 
nature des actes a passer, et le mode d'apres 
lequel se feront les fournitures. 

11 est indispensable que chaque port de l'etat 
soit toujours approvisionne des munitions et 
marchandises necessaires pour entretenir et ar-
mer, an besoin, le nombre des vaisseaux qui 
lui est aflecte; il faut, de plus, y tenir pr6ts, 
dans tous les temps, les rechanges et remplace-
ments qu'exigerait une annee de guerre: man-
quer de prevoyance, a cet egard, ce serait 
s'exposer volontairement, sinon a l'impossibilite 
de se les procurer, au moins a des difficultes de 
tout genre, a des retards inevitables, et a un 
surhaussement excessif dans les prix. Cependant 
cette precaution ne doit avoir lieu que pour les 
matieres premieres et pour les vivres: il n'en 
est pas de meme d'une infinite de marchandises 
et ustensiles, sujets a deperissement, et qu'on 
trouve a mesure des besoins. Autant il est pru
dent d'autoriser le pouvoir executif a reunir, 
avant la guerre, tous les moyens de la faire 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative, 
Marine, tome I, n" 38. 
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avec succ^s, autant il est avantageux de limiter, 
en temps de paix, l'approvisionnement des ob-
jets qui eprouvent des dechets considerables, et 
qu'on peut rassembler avec facilite. 

Le projet de loi que votre comite a l'honneur 
de vous proposer, etant particulierement fait 
pour des temps tranquilles, vous vous aperce-
vrez qu'il a toujours raisonne dans cette hypo-
these, et qu'il n'en est sorti que pour indiquer 
rapidement les exceptions que les evenements 
peuvent necessiter. D'apres cela, votre comite 
pense quel'ordonnateur civil de chaque port doit 
a une epoque determinee, adresser au ministre 
un tableau preseutant les achats, les travaux et 
les depenses a faire dans son departement pen
dant l'annee suivaute; afin que celui-ci puisse, 
a son tour, prendre les ordres du roi, et que le 
service n'eprouve aucune interruption, aucun 
retard. Gette disposition est de la plus grande 
importance pour l'ordre et l'economie : sans elle, 
point de certitude dans la correspondance des 
bureaux du ministre avec les ports; point de 
prevoyance dans les approvisionnements ; point 
de guides dans les achats; point d'ordre dans 
les travaux; point de moyen de connaitre sa 
situation, ni de recapituler ses depenses ; enfin, 
point de bases fixes pour la distribution des 
fonds, ni pour l'examen des comptes. II est de 
plus essentiel de separer, avec soin, les depenses 
annuelleset connues decellesextraordinaires; il 
est indispensable de dresser des projets particu-
liers pour chaque mouvement qui surviendrait 
apres 1'envoi du projet de l'annee: autrement, 
on entraverait la marche de la comptabilite, en 
confondant toutes les depenses. 

II n'est pas moins necessaire de fixer rigoureu-
sement l'epoque proposee pour la formation des 
devis d'ouvrages et des tableaux de depenses, 
afin que le ministre se soit fait rendre compte 
de la situation des ports, et que le renvoi des 
projets approuves ait lieu assez tot pour qu'on 
puisse provoquer la concurrence des negociants 
des dinerentes villes du royaume. 

II s'ensuit evidemment que tous les traites et 
adjudications doivent desormais etre stipules 
dans les ports: les abus qui ont eu lieu, sous 
l'ancien regime, sollicitent cette mesure; et 
l'esprit des nouvelles lois la prescrit imperieuse-
ment. Depuis longtemps, une grande partie des 
marches se passait a Paris; aussi en est-il 
resulte, entre autres inconvenients, une telle dis
persion dans les achats que chaque port, en 
particulier, n'a pu comprendre dans ses comptes 
qu'une partie de ses depenses. Aujourd'hui que 
la loi nomme des commissaires inspecteurs char
ges de verifier exactement l'empioi des fonds, 
il convient de leur donner tous les moyens de 
remplir l'objet de leur mission. D'un autre cote, 
si l'on veut que l'ordonnateur porte, dans son 
service, de la prevoyance et de l'economie; si 
l'on veut le rendre responsable de ses operations, 
il faut que, lorsqu'il aura regu les ordres du 
roi et le projet general, il demeure seul charge 
de l'execution; il faut que tous les achats se 
fassent sous ses yeux et par son ordre. 

Votre comite a aussi juge qu'il etait conforme 
aux principes de l'equite et de la constitution, 
d'abolir l'usage de ces fournitures generates, 
comme un monopole odieux pour les negociants 
et fabricants qu'il tenait dans sa dependance, et 
onereux a l'etat auquel il faisait la loi; de ces 
privileges exclusifs qui n'avaient d'autre objet 
que d'enrichir quelques particuliers, sous le 
specieux pretexte d'assurer l'execution du ser-
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vice, et dont l'effet inevitable etait d'eteindre 
Temulation et d'entraver I'industrie, en ecar-
tant la concurrence : enfin, de ces traites clan-
destins que l'importunite obtenait de la faveur; 
comme autant d'abus egalement contraires a 
l'interet general, et aux droits des citoyens. Votre-
comite est, en consequence, d'avis qu'en general 
toutes les fournitures et entreprises soient de
sormais soumises a la formalite des adjudications 
publiques; et que, pour donner a tous les nego
ciants la faculte d'y assister par eux-memes ou 
parleurs correspondants, 1'adjudication generate 
soit publiee a I'avance dans tout le royaume et 
fixee invariablement a une epoque determinee. 
Gette disposition est aussi avantageuse a l'etat 
qu'encourageante pour le commerce; puisque 
la preference sera toujours accordee a la qualite 
superieure, et au plus bas prix, et que chacun 
peut se flatter de remplir ces conditions. Le bien 
du service exige cependant qu'on admette 
quelques exceptions en faveur des fonderies, 
forges et manufactures specialement affectees a 
la marine, pour les bois de construction de 
fortes proportions, qui ne peuvent convenir 
qu'aux vaisseaux de ligne, et pour les matures 
du nord dont l'experience a prouve qu'on ne 
pouvait s'approvisionner convenablement qu'en 
envoyant un agent expres sur les lieux, pour y 
faire choix des pieces necessaires a l'assortisse-
ment des ports. 

II a aussi paru a votre comite qu'il etait d'une 
bonne politique de donner a l'agriculture et au 
commerce de France la plus grande extension 
possible, d'encourager I'industrie et les manu
factures nationales, en accordant la preference 
aux productions de notre sol et aux objets fa-
briques dans l'interieur du royaume sur les 
marchandises tirees de l'etranger. Par ce moyen, 
on favorisera la culture du chanvre, trop ne
gligee chez nous jusque aujourd'hui; ondonnera 
une nouvelle activite aux forges, fabriques, en
treprises et autres etablissements nationaux; 
et l'on pourra se pourvoir, au besoin, de plu-
sieurs articles qu'il fallait demander a I'avance, 
attendre longtemps, et que les difficultes du 
transport rendaient d'une cherte excessive. 

Enfin, un dernier objet relatifaux fournitures 
a fixe l'attention de votre comite; c'est la ne
cessity de determiner les conditions des diffe-
rents traites. Apres y avoir inurement reflechi, 
il a juge qu'il devait y avoir des conditions ge
nerates communes a tous les marches et a tous 
les ports, et des conditions particulieres pour 
chaque espece de fourniture, congues dans le 
nteme esprit que les premieres. 

Apres vous avoir entretenu des approvision
nements et fournitures de la marine, il reste a 
votre comite a vous soumettre quelques reflexions 
sur les travaux et ouvrages qui s'executent dans 
les ports. lis doivent se faire, suivant leur na
ture, les uns a prix fait, les autres a la journee. 
II pourra etre passe des marches pour les cons
tructions , refontes, radoubs, reparations et fa
brications de toute espece; mais il y aurait du 
danger a suivre le nteme mode pour tout ce qui 
concerne le calfatage, la garniture et la mature 
des vaisseaux : ce serait risquer de compro-
mettre la solidite des batiments et la vie des 
equipages. II est aussi convenable que les mou-
vements interieurs des grands ports, tels que 
les transports, lestages et delestages, se fassent 
a la journee, tant pour la celerite du service, 
que pour occuper un grand nombre d'individus 
entretenus a la solde de 1'Etat. 11 est de plus tres 
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important quetous les ouvragesqui se fabriquent 
soil a la journee, soit a i'entreprise, soient exe
cutes d'apres des bases uniformes et constantes, 
et que l'on dresse a cet effet un tarif general qui 
en lixe invariablement les formes et les dimen
sions. G'est le seul moven de mettre de la su-
rete et de la celerite dans les remplacements, 
de se rendre un compte exact de la matiere em
ployee et du prix de la main-d ceuvre, de faci-
liter les recensements, et de porter le plus grand 
iour dans les consommations, en ecartant pour 
toujours les obstacles et les pertes qui resultent 
de i'arbitraire. . _ . .. _ 

II n'est cependant pas entre dans 1 intention 
de votre comite de priver la marine des decou-
vertes du genie ni du fruit de 1 experience. 11 
pense, au contraire, qu'on ne peut trop encoura-
eer l'esprit d'invention dans un art qui iournit 
un aussi vaste champ a la meditation ; en con
sequence, il vous propose d'autoriser les con-
seils d'administration etablis dans les ports, a 
accueillir, et a examiner les projets et les pro-
cedes nouveaux qui pourront leur etre sournis, 
et lorsque ces inventions aurout ete adoptees par 
tous les ports, elles seront approuvees par le mi-
nistre, et leurs auteurs recompenses suivant a 
nature de leurs travaux, et surtout dapres luti-
lite de leurs decouvertes. 

Yoici, Messieurs, le projet de decret : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

indispensable de pourvoir a l'approvisiminement 
des differents ports de l'Etat et de taire cesser 
au plus t6t les abus revoltants qui se sont glas
ses dans eette partie importaute de 1 adminis
tration publique, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. 1". 

App rovisionnements. 

<. Cliaque port de l'Etat sera, pendant la paix, 
muni au comp et des bois de construction, ma
tures, canons, fers, cuivre et autres principalis 
munitions neeessaires pour I'entretien en paix 
et l'armement en guerre, des vaisseaux qui lui 
seront affectes, et pour les rechanges et rempla
cements qu'exige une annee de guerre. 

Quant aux marchandises sujettes a deperisse-
ment et qu'on peut rassembler avec facilite, il 
n'en sera achete a l'avance que les quantites 
indispensables pour le service courant. 

Art. 2. 

« l/approvisionnement annuel des vivres de 
chaque port de l'Etat sera, pendant la paix, fixe 
aux quantites suffisantes pour les armements 
ordinaires de paix. Get approvisionnement sera 
remplace au complet a mesure des armements, 
afin qu'en cas de mouvements imprevus, on 
puisse toujours pourvoir aux premiers besoms. 

Art. 3. 

« En temps de guerre, et lors des circonstances 
qui exigent des preparatifs instants et secrets, 
le pouvoir executif ordonnera a l'avance tous 
les approvisionnements de munitions et de vi
vres qui deviendront neeessaires, pour que tous 
les mouvements des ports et des armees soient 
sums avec l'activite la plus soutenue. 

Art. 4. 

« L'ordonnateur de chaque port adressera au 
ministre, du premier au 10 juillet de chaque 
annee, un etat general ou devis estimatif aes 
achats et des travaux a faire dans son departe-
ment pendant l'annee suivante, pour remplir le 
service courant, et pour completer 1 approvision
nement de paix: il y joindra le bordereau des 
sommes neeessaires pour y faire face; et a me
sure qu'il sera ordonne des mouvements extra-
ordinaires, et qu'il en surviendra d imprevus, 
l'ordonnateur adressera egalement les etats des 
matieres et des depenses qu'ils exigeront. 

« Ces differents tableaux seront, sans delai, 
examines, regies et approuves par le ministre, 
et renvoyes dans les ports. 

Art. 5. 

« A la reception des projets approuves, les 
ordonnateurs aes ports seront autonses a laire 
tous les achats, a passer les adjudications et 
marches, et a rassembler toutes les munitions 
et matieres neeessaires pour executer a temps 
le service prescrit.lls en feront employer toutes 
les depenses dans les cotnptes de leurs departe-
ments respectifs, et demereuront responsables 
de la prevoyance et de l'economie qui doivent 
etre apportees dans cette partie importante du 
service de la marine. 

Fourhitures. 

Art. 6. 

« La fourniture des vivres de la marine se 
fera, soit d'apres une adjudication publique, soit 
d'apr^s un traite particulier qui fixera le prix 
commun de la ration; et les depenses en seiont 
reelees tous les mois par l'adminislration des 
norts, comme celles de toutes les autres fourni-
tures. Les principales bases des conventions a 
passer a cet egard, seront incessamment arretees. 

Art. 7. 

« II sera passe, dans chaque port, des traites 
particuliers pour tous les objetsfabriques expres 
pour la marine dans les fonderies, forges et 
manufactures specialement attectees a son ser
vice, ainsi que pour les bois de construction 
essentiellement neeessaires pour assortir 1 ap
provisionnement des ports, et dont? les fortes 
proportions ne peuvent convenir qu aux vais
seaux de ligne. 11 sera fait une loi particuli&re 
pour le martelage des bois de construction. 

Art. 8. 

« Toutes les autres entreprises de fournitures 
et d'ouvrages pour le service des ports et des 
armees seront soumises a la formalite des adju
dications publiques au rabais, et ne pourront 
6tre adjugees que dans les ports. 

Art. 9. 

« A quality egale, la preference sera donnee 
aux matures et denrees de France, quandbien 
meme elles couteraient dix pour cent de plus. 
Cette prime pourra meme etre P9"sse J 
auinze pour cent, lorsque les objets crus en 
France, y auront encore ete fabriques ou fa-
fagonnes. 
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Art. 10. 

« L'epoque de 1'adjudication generate, dans 
chaque port, est invariablement nxee au ler du 
mois d'octobre de chaque annee: elle sera so-
Iennellement publiee et affiohee, d6s le 15 aout, 
dans les principals villes du royaume. 

Art, 11. 

« A defaut de concurrence, Iors des adjudica
tions publiques, pour quelques articles de four-
nitures, et dans le cas ou les olfresfaites par les 
negotiants assembles excederaient les prix cou-
rants du commerce (ce qui sera constate par le 
proces-verbal), les ordonnateurs seront autori-
ses a en suspendre Tadjudication; et ils pourront, 
sur les ordres du ministre, en passer des mar
ches particuliers : bien entendu qu'il ne pourra 
etre accorde des prix superieurs aux otfres faites 
lors des adjudications, a moins d'un surhausse-
ment subit authentiquement constate. 

Art. 12. 

« Si des circonstances extraordinaires obli-
gent a augmenter les achats de maniere que les 
adjudicataires ne puissent y suffire; d'apres la 
declaration que ceux-ci en auront faite, le minis
tre pourra autoriser les ordonnateurs & faire 
acheter directement, par des preposes, les objets 
dont on aura un besom urgent; mais toujours 
aux meilleures conditions possibles. 11 sera 
passe & cet effet des marches particuliers. 

Art. 13. 

« Quant aux achats des matures que l'on tire 
du Nord, le ministre sera autorise a les faire 
faire sur les lieux par un sous-chef ou aide des 
travaux, afin de se procurer a choix les pieces 
necessaires pour assortir Tapprovisionnement 
des ports. 

Art. 14. 

« Toutes les fournitures de la marine seront 
soumises a des conditions generales qui seront 
communes a tous les ports. On stipulera, pour 
les articles qui l'exigeront, les conditions parti-
culieres qui leur sont propres; sans toutefois 
deroger aux conditions generales, a moins de 
cas indispensables et motives. 

Art. 15. 

« Les adjudications, traites et marches de la 
marine, pour des objets au-dessus de 400 livres, 
seront imprimes aux frais des entrepreneurs ; 
ils seront executoires des leur passation, et les 
conditions respectives en seront scrupuleuse-
ment maintenues. 

Art. 16. 

« Les formes a suivre pour les adjudications, 
traites et marches de la marine, ainsi que les 
conditions generales qui doivent leur servir de 
bases, seront determinees par un rfcglement 
particulier. 

Art. 17. 

« La redaction en sera confiee au chef d'ad-
ministration charge des approvisionnements. 

1" S&UE. T. XLIX. 
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Art. 18. 

« Lesdits marches seront passes en presence 
du contrdleur et des chefs et sous-chefs d'admi-
nistration et des travaux, charges des details 
que les matures ou les ouvrages concerneront. 

Art. 19. 

« Ces actes seront signes doubles par les ad
judicataires : l'un des deux originaux sera de
pose au bureau des approvisionnements, et 1'au-
tre au contrdle. 

Art. 20. 

« I I  e n  s e r a  a d r e s s e  d e s  e x p e d i t i o n s  a u  m i n i s 
tre, pour le mettre a m6me de s'assurer si les 
formes determinees par la loi, ont ete ponctuel-
lementsuivies. Ges copies seront deposees dans 
ses bureaux, et serviront a la verification du 
compte general de la marine. 

Art. 21. 

« Lors de Texamen des comptes des ports, les 
adjudications, traites, marches, passes pendant 
l'annee, seront presentes a la commission d'ins-
pection. 

Travaux et ouvrages exfouMs dans les ports. 

Art. 22. 

« Les travaux et ouvrages qui auront lieu 
dans l'interieur des arsenaux seront, suivant 
leur nature, executes a la journee ou a prix 
fait, conformement a la loi du 14 octobre 1790 ; 
en observant que le calfatage, le pergage, la 
garniture et la mature d'assemblage des vais-
seaux se feront toujours a la journee. 

Art. 23. 

« Pourront egalement 6tre executes a la jour
nee les mouvements interieurs des grands ports, 
pour carfcne, lestage, etc., ainsi que les trans
ports et ouvrages presses qu'exigera l'armement 
des flottes. 

Art. 24. 

« La construction et le radoub des vaisseaux 
et autres batiments de l'Etat, auront lieu en 
conformite des plans et devis examines par le 
conseil d'administration, et approuves par le 
ministre. II ne pourra 6tre fait aucun cnange-
ment dans l'execution que sur l'avis du conseil 
d'administration, et d'apres une nouvelle appro
bation du ministre. 

Art. 25. 

« La meme regie sera observee pour les con
structions nouvelles, et les reconstructions des 
batiments civils de la marine. 

Art. 26. 

« Les ouvrages a executer, soit a la journee, 
soit a prix fait, dans les divers ateliers des arse
naux, tant pour la construction et l'entretien, 
que pour Tarmement des vaisseaux, auront lieu 
d'apres des tables de fabrication, dont le mi
nistre de la marine sera tenu de faire dresser 
incessamment un tarif general pour tous les 
effets, outils et ustensiles de la marine. 

15 
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Art. 27. 

« Ges taoles fixeront invariablement les pro
portions et les formes de chaque obiet; elles 
determineront la nature, la qualite et la quan-
tite de matiere qu'exige la fabrication, le dechet 
qu'elle doit communement eprouver, et le prix 
re la main-d'ceuvre. 

Art. 28. 

« Pourra le ministre de la marine, sur les 
demandes quilui en seront faites par les ordon-
nateurs, d'apres l'avis du conseil d administra
tion, autoriser tous les essais juges necessaires 
pour protiter des inventions utiles qui pourront 
§tre proposees; lorsque ces inventions auront 
ete adoptees dans un port, elles seront soumises 
& l'examen des autres, et ne seront ajoutees au 
tarif general que lorsqu'elles auront ete genera-
lement admises et approuvees par le ministre.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. liasource, au nom de la commission extra
ordinaire des Douze, presente la redaction du dd-
cret, rendu le matin (1), tendant a declarer infame 
et traUre a La patrie tout citoyen qui, ay ant un 
fusil, refusera ou de marcher a Vennemi, ou de 
remettre son fusil pour armer ceux qui marche-
ront. 

Cette redaction est ainsi congue : 
« L'Assemblee nationale, considerant que le 

dangep de la patrie rend promptement neces-
saire l'armement de tous les citoyens qui se 
consacrent a sa defense; qu'il est indispensable 
depourvoir acet armementpar tous les moyens 
possibles; que si tous les citoyens doivent a la 
patrie en danger le sacrifice de leurs jours, lis 
lui doivent a plus forte raison celui de leurs 
armes; que nul ne peut refuser ou de donner 
ses armes a ceux qui vont combattre les enne-
mis de la nation, ou de combattre lui-meme, 
sans etre repute coupablede l&chete, d'incivisme 
et de trahison; qu'il faut un granp deployment 
de forces dans les circonstances actuelies, de
crete qu'il y a urgence. . 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

Tout citoyen, qui ayant un fusil, refusera ou 
de marcher a l'ennemi, ou de remettre son 
fusil, sur une requisition legale, pour armer ceux 
qui marcheront, est declare infame et traitre a 
la patrie. 

Art. 2. 

•< Les municipality prendront, sous leur res-
ponsabilite, tous les moyens necessaires pour 
se faire delivrer les fusils des citoyens qui au
ront refuse de les remettre ou de marcher. » 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 
M. Cauibon demande que tous ceux qui res-

teront a la garde des villes soient tenus de 
donner leurs habits d'uniformes a ceux qui 
partiront. 

Un membre repond que ce n'est pas chez la 
clas:e riche que Ton trouvera les habits d'uni-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 2 septembre 1792, au 
matin, page 209,l'adoption, sauf redaction, de ce decret. 

forme, mais seulement chez les bons citoyens 
d'une fortune mediocre qui en faisaient leur ve-
tement habituel. Or, Messsieurs, clit-il, vous ne 
voudrez pas depouiller ces bons citoyens. Je de
mande la question prealable sur la proposition 
de M. Cambon. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la proposition de M. Gambon.) 

M. I^asource, au nom de la commission des 
Douze, presente la redaction du ddcret, rendu le 
matin, prononQant la peine de mort contre tout 
agent de I'administration de la force publique 
qui refuserait d'exdcuter les mesures ordonn&es 
par le pouvoir exdcutif; cette redaction est ainsi 
congue : 

« L'Assemblee nationale, considerant que le 
salut de la patrie exige le Splus grand deve-
loppement de tous les moyens et de toutes 
les forces ; considerant que le plus leger obstacle 
mis a l'execution des ordres du pouvoir executn, 
pour la reunion des forces a opposer aux enne-
mis de l'Etat, peut compromettre la cause de la 
liberie, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que tous les agents de l1 ad
ministration ou de la force publique qui resis-
teraient ouvertement au pouvoir executif, en 
refusant d'executer les mesures qu'il aurait 
prises pour la surete de l'Etat, seront reputes 
coupables de rebellion et punis de mort ». 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 
Un membre, au nom du comiU militaire, pre

sente un projet de dicret sur les observations (1) 
prbsenttes par les sous-officiers et gendarmes natio-
naux des deux compagnies a cheval dans la pre
miere division du aepartement de Paris; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee natioiiale, ayant entendu le 
rapport de son comite militaire sur les observa
tions presentees par les sous-officiers et^ gen
darmes nationaux des deux compagnies a che
val de la premiere division du departement 
de Paris, destinees a servir a la guerre consi
derant qu'il est instant de lever tous les obstacles 
qui peuvent s'opposer a leur depart, decrete 
qu'il y a urgence. i , , 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decr&te ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le pouvoir executif provisoire s'occupera, 
sans delai, des mesures a prendre pour que les 
compagnies de gendarmes nationaux a cheval, 
lorsqu'elles seront reunies aux armees, soient 
commandees par le nombre d'officiers supe-
rieurs necessaire; et, en attendant qu'ils soient 
nommes, le plus ancien capitaine commandera. 

Art. 2. 

« Les brigades formant les deux compagnies 
de gendarmes nationaux a cheval de la pre
miere division du departement de Paris, qu'elles 
soient ou non portees au complet, se mettront 
en marche d6s qu'elles en recevront l'ordre, et 
s'il y manque des sous-officiers, les gendarmes 
les nommeront ainsi qu'ils ont nommes leurs 
officiers. 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 217, la peti
tion des sous-officiers et gendarmes nationaux de la 
premiere division de Paris. 
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Art. 3. 

« Les officiers et sous-officiers qui n'auront 
point encore regu leurs brevets se feront delivrer 
l'extrait du procts-verbal de leur nomination, 
qui leur tiendra lieu provisoirement desdits bre
vets ; les uns et les autres seront regus par le 
plus aneien officier de la compagnie, et, en son 
absence, par le plus ancien officier de la resi
dence oil la reception aura lieu. 

Art. 4. 

« Tout officier, sous-officier et gendarme, de 
quelque division, compagnie et brigade qu'il 
soit, qui refuserait de marcher aprts en avoir 
regu Vordre, sera destitue par l'effet seul de son 
refus. 

Art. 5. 

« Le pouvoir executif provisoire donnera des 
ordres pour que le decompte de la masse des-
dites compagnies soit fait dans le plus court delai, 
sans que le retard que pourrait eprouver cette 
operation emptchat lesdites compagnies de se 
mettre en marche. 

« Les gendarmes nationaux ayant une paye 
particuliere, et etant charges de s'habiller ou de 
s'equiper a leurs frais, seront indemnises des 
pertes que le nouveau service, auquel ils sont 
tenus, pourrait leur occasionner, conformement 
aux dispositions des decrets des 12 et 16 aout 
dernier, concernant la formation des deux nou-
velles divisions de gendarmerie nationale des-
tinees a marcher a l'ennemi; lesquelles disposi
tions serviront egalement de regie pour les trai-
tements dont lesaits gendarmes jouiront pendant 
la campagne ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
ce projet de decret.) 

Trois Anglais se presentent a la barre. 
lis presentent des passeports qui leur ont ett 

octroyes par la commune de Paris; ils declarent 
que des affaires de la plus haute importance les 
rappellent dans leurs families, lis protestent de 
leur affection pour la liberte frangaise et sollici-
tent de la justice de l'Assemblte nationale la per
mission de partir. 

M. le fl*resident rtpond aux petionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ^asse a l'ordre du jour, et le mi-
nistre de 1 'interieur demeure charge de rendre 
compte de l'extcution de la loi.) 

M. Baignoux, au nom du comiU de Vordinaire 
des finances, presente un projet de ddcret relatif 
a la rectification de plusieurs erreurs qui se trou-
vent dans les titres et certificats de rentes via
geres ; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de son comite de l'ordinaire des 
finances sur les propositions de rectifications 
d'erreurs dans les titres et contrats de rentes 
viageres, dont le payement est suspendu a cause 
desdites erreurs; considerant qu'il est de sa jus
tice de faire jouir sans delai les creanciers por-
teurs de titres, des arrerages echus de ces rentes, 
des qu'ils ont justifie de leur propriele, et fait ces
ser tous les doutes que les erreurs de noms ou 
dequalites auraientpu faire naitre, decrete qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite des finances sur la pro
position qui lui a ete faite par les commissaires 
de la tresorie nationale, conformement au decret 
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du 26 septembre 1791, sanctionne le 16 octobre 
suivant, pour la rectification des erreurs dans 
les titres et contrats de rentes viageres, et de
clare qu'il y avait urgence, decrete que les er
reurs d'ecritures et d'expressions de noms et 
qualites dans les titres et contrats de rentes via
geres appartenant aux creanciers denommes 
dans l'elat par les commissaires de la tresorerie 
nationale, et qui ont produit les pieces neces-
saires pour etablir leur identite, seront refor-
mees comme il suit. 

« Art. lor. La partie de 480 livres de rente via
gere a prendre dans celles crttes par edit du 
mois de decembre 1785, constitute par contrat 
passe devant Gobin, notaire, le 30 octobre 1790, 
au profit de Victor Gorfie et Marie-Frangoise 
Saint-Lot, sa femme, sera inscrite et payee sous 
les noms de Nicolas-Victor Gome et Marie-Fran-
goise Saint-Lot, sa femme. 

« Art. 2. La partie de 200 livres de rente via
gere, a prendre dans celles creees par edit du 
mois de fevrier 1781, constitute par contrat 
passe devant Monnot, notaire, le 13 juillet 1781, 
au profit d'Anne Hamelin, femme de Frangois 
Challier, sera inscrite et payee sous les noms 
d'Anne-Marguerite Hamelin, femme de Frangois 
Challier. 

« Art. 3. La partie de 810 livres de rente via-
gfere a prendVe dans celles creees par edit du 
mois de novembre 1779, constitute par contrat 
passe devant Belime, notaire, le 5 septembre 1780, 
au profit d'Anne-Marie de Clugny, femme de 
Guillaume de Thesut, sera incrite et payee sous 
les noms de Marie-Anne de Glugny, femme de 
Guillaume de Thesut. 

« Art. 4. La partie de 36 livres de rente viagere, 
enregistreedans latroisieme classede la dixieme 
tontine, creee par edit du mois de decembre 1759, 
constitute par contrat passt devant Vanin, no
taire, le 2 decembre 1760, au profit de Charlotte-
Louise-Genevieve Blainville, femme de Charles 
Moulin, sera inscrite et payee sous les noms de 
Pierre-Gharles-Louise-Genevieve Blainville,femme 
de Charles Moulin. 

« Art. 5. La partie de 38 liv. 1 s. 7 d. de rente 
viag&re, provenant des 5.millions reserves sur 
le prix ae l'acquisition de l'Orient, constitute 
par contrat passt devant Gibert, notaire, le 
8 mars 1787, au profit de Franpois Filiastre, ne 
le 25 novembre 1741, et Marie-Anne Lemort, 
sera inscrite et payte sous les noms de Frangois 
le Filiastre, ne le 26 novembre 1740, et Marie-
Anne Lemort, sa femme. 

« Art. 6. Les deux parties de rentes viageres, 
la premiere de 333 liv. 6 s. 8 d., a prendre dans 
celles cretes par edit de janvier 1766, et la se-
conde de 400 livres a prendre dans celles creees 
par tdit de novembre 1758, constitutes par 
deux contrats passts devant Bricault, notaire, 
les 9 septembre 1766 et 27 septembre 1759, e^u 
profit de Frangois Rat, seront inscrites et payts 
sous le nom de Frangois Raet. 

(• Art. 7. La partie de 40 livres de rente viagere 
a prendre dans celle provenant de la loterie 
de la compagnie des Indes, etablie par edit 
d'aout 1765, constitute par contrat passt de
vant Regnault, notaire, le 14 mars 1766, au 
profit de Frangois-Camille Toustain, sera ins
crite et payte sous le nom de Frangois-Camille-
Nicolas Toustain. 

« Art. 8. La partie de 180 livres de rente via
gere a prendre dans celles crttes par edit du 
mois de dtcembre 1785, constitute par contrat 
passe devant Ballet, notaire, le 30 octobre 1790, 
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au profit de Jacques-Louis Bouet, sera inscrite 
et pavee sous le nom de Jacques-Charles Bouet. 

« Art. 9. La partie de 160 livres de rente via
gere a prendre dans celles creees par edit du 
mois de decembre 1735, constituee par contrat 
passe devant Rouen, notaire, le 30 aout 1791, 
au profit de Marie-Antoinette Coulmot, fille ma
jeure, et de Cecile-Reine Cormier, aussi fille ma
jeure, sera inscrite et payee sousles noms de Ma
rie-Antoinette Coulmeau et Cecile-Reine Cormier. 

« Art. 10. La partie de 240 livres de rente via
gere a prendre dans celles creees par edit du mois 
de novembre 1761, constituee, par contrat passe 
devant Girault l'aine, notaire le 22 octobre 1762, 
au profit de Julie-Marguerite Ployard, veuve de 
Jean-Louis Thellusson,settle Magdeleine Thellus-
son leur fille, sera inscrite et payee sous les 
noms de Marguerite-Julie Ployard, veuve de Jean-
Louis Thellusson, et Magdeleine Tellusson. 

« Art. 11. La partie de 672 livres de rente 
via^ere a prendre dans celles creees par lettres-
patentes du 12 juin 1771, constituee par contrat 
passe devant Lambot, notaire, le 2 novembre 1772, 
au profit de Claudine Dubois, sera inscrite et 
paye^ sous le nom de Claudine-Marie Dubois. 

« Art. 12. Les deux parties de rentes viageres, 
la premiere de 204 livres a prendre dans celles 
creees par edit du mois de novembre 1778, et la 
second® de 480 livres a prendre dans celles creees 
par edit du mois de mai 1787, constitutes par 
deux contrats passes devant Lemire, notaire, les 
15 iuillet 1779 et 2 mai 1788, au profit de Cathe
rine-Elizabeth de Bas, femme de Jean-Baptiste 
Tournay, et Marie-Genevieve de Bas, fille majeure, 
sera inscrite et payee sous les noms d'Elizabeth-
Catherine de Bas, femme de Jean-Baptiste Tour-
nay et Marie-Genevieve de Bas. 

« Art. 13. La partie de 336 livres de rente via-
g&re a prendre dans celles creees par edit de 
novembre 1761, constituee par contrat passe 
devant Dupre, notaire, le 20 mai 1763, au profit 
de Frangoise-Marguerite Fauche, veuve de Pierre 
Jean Carre, sera inscrite et payee £ous les noms 
de Frangoise-Marguerite Fauchey, veuve de Pierre 
Jean Care. A . 

« Art. 14. La partie de 480 livres de rente via
gere, a prendre dans celles creees par edit du 
mois de decembre 1785, constituee par contrat 
passe devant Gasche, notaire, le 29 octobre 1791, 
au profit de Nicolas-Jean-Doguet, dit Armand, et 
d'Anne-Camille-Leonce Guillemet, sera inscrite 
et pa\ee sous les noms de Nicolas-JulienDoguet, 
dit Armand, et Anne-Camille-LeonceGuillemet. 

« Art. 15. Les trois. parties de rentes viageres, 
la premiere de 160 livres, et les deux autres de 
120 livres chacune, a prendre dans celles creees 
par edit du mois de decembre 1785, constitutes 
par trois contrats passes devant de la Rue, 
notaire, les 20 et 29 octobre 1791, au profit de 
Jacob-Jacques Lecompte, et Marie-Frangoise Girot, 
sa* femme, et de Marie-Edmee- Lecompte, et 
Gaspard-Marie Lecompte leurs enfants, seront 
inscrites et payees sous les noms de Jacob-
Jacques Leconte, et Marie-Frangoise Girot, Marie-
Edmee-Leconte, et Gaspard-Marie Leconte leurs 
enfants. 

«Art. 16. La partie de 80 livres de rente via
gere, a prendre dans celles creees par edit de 
decembre 1785, constituee par contrat passe 
devant l'Herbette, notaire, le 29 octobre 1791, 
au profit de Denis-Servais-Pascal Pilliamet, pour 
en jouir sur la tete de Marie-Jeanne Behin sa 
femme, et sur celle de Nicolas-Pascal Pilliamet 
leur fils, sera inscrite et payee sous les noms de 

Marie-Jeanne-Catherine Dehain et Nicolas-Pascal 
Pilliamet. , , 

« Art. 17. La partie de 160 livres de rente via-
abre, a prendre dans celles creees par edit du 
mois de decembre 1785, constituee par cpntrat 
passe devant Garcerand, notaire, le 11 mai l Ivz, 
au profit de Firmin Quesnel, et Marie-Jeanne 
Colas sa femme, sera inscrite et payee sous les 
noms de Firmin-Charles Quesnel et Marie-Jeanne 
Colas sa femme. 

« Art. 18. La partie de 216 livres de rente 
viagere, a prendre dans celles creees par edit de 
novembre 1787, constituee par contrat passe de 
vantLienard,notaire, le30juin 1789,au profit de 
defunte Catherine-Marguerite Moreau, veuve de 
Jean-Vincent Marquis, et de Marie-Jeanne Louis, 
femme de Louis Mozard, sera inscrite et payee 
sous les noms de Marguerite-Catherine Moreau, 
et Marie-Jeanne Louis. . 

« Art. 19. La patrie de 108 livres de rente via
gere, enregistree dans la quatrieme classe de la 
dixieme tontine, creee par edit de decembre 1759, 
constituee par contrat passe devant Bouron, 
notaire, le 20 fevrier 1761, au profit d Antoinette-
Sophie Grilliet, veuve d'Isaac Durand, sera ins
crite et payee sous les noms d'Antoinette-Sophie 
Grillot, veuve d'Isaac Durand. 

« Art. 20. La partie de 200 livres de rente via-
g6re, a prendre dans celles creees par edit de 
mars 1781, constituee par contrat passe devant 
Rassenau de l'lsle, notaire, le 9 janvier 1782, au 
profit de Marie-Madeleine Deor, femme de Pierre-
Louis- Philbert Sejourne, sera inscrite et payee 
sous le nom de Marie-Magdeleine Dehors, femme 
de Pierre-Louis-Philbert Sejourne. 

« Art. 21. La partie de 320 livres de rente via
gere, k prendre dans celles creees par edit du 
mois de decembre 1785, constituee par contrat 
passe devant Larcher, notaire, le 12 aout 1791, 
au profit de Jean-Frangois Raffy et de Marie-Anne-
Elizabeth Deslions sa femme, pour en jouir sur 
la tete dudit Raffy et sur celle de Joseph-Frangois 
Raffy leur fils, sera inscrite et payee sous les 
noms de Jean-Frangois-Sylvestre Raffy et Joseph-
Frangois Raffy. 

« Art. 22. La partie de t>0 livres de rente via
gere, a prendre dans celles creees par edit du 
mois de novembre 1778, constituee par contrat 
passe devant Monnot, notaire, le 4 mai 1779, au 
profit de Marie-Anne Louviot, sera inscrite et 
pavee sous le nom de Marie-Anne Bertin. 

« Art. 23, Les trois parties de rentes viageres, 
la premiere de 388 1. 17 s. 9 d., a prendre dans 
celles creees par edit du mois de mars 1761, 
constituee par un contrat passe devant Rendu, 
notaire, le 11 decembre 1781, au profit de Fran
cois Mathiot et de Frangoise-Gabrielle Lefevre; 
la seconde de- 250 livres, a prendre dans celles 
creees par edit du mois de janvier 1782, consti
tuee par contrat passe devant ledit Rendu, no
taire, le 6 juin 1183, au profit dudit Mathiot et 
d'Agathe-Marie-Genevieve Rendu; la troisieme 
de 300 livres, a prendre dans celles creees par 
edit de mai 1787, constituee par contrat passe 
devant Castel, notaire, le 5 novembre 1787, 
au profit dudit Mathiot et de Marie-Augustine le 
Jeune, sa seconde femme, dont les quittances 
annoncent que ledit Mathiot est ne le 2 fevrier 1724, 
et le 8 mars 1748, continueront d'etre payees sur 
quittances portant qu'il est ne le 23 mars 1746. 

« Art. 24. La partie de 600 livres de rente via
gere, a prendre dans les 50,000 livres de rentes 
deleguees par Louis de Bourbon, comte de Cler
mont, aux officiers de sa maison, par son testa-
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ment regu par Boulard, notaire, le 11 juin 1771, 
a Jean-Philippe Roussel, sera inscrite et payee 
sous le nom de Jacques-Philippe Roussel. 

« Art 25. La partie de 160 livres de rente via
gere a prendre dans celles creees par edit du 
mois de decembre 1785, constitute par contrat 
passe devant Mony, notaire, le 12 aout 1791, au 
profit de Jeanne Billiard, veuve de Claude Bontus 
et de Marie-Jeanne-Claudine Bontus sa fille, sera 
inscrite et payee sous les noms de Jeanne Billard, 
et Marie-Jeanne-Claudine Bontus. 

« Art. 26. La partie de 6,500 livres de rente 
viagere a prendre dans celles creees par edit du 
mois de decembre 1768, constitute par contrat 
passe devant Bioche, notaire, le 20 juillet 1769, 
au profit d'Antoine-Louis de Marie, pour en jouir 
sur la tete de Charlotte-Marie Mazieres, veuve 
en premieres noces de Jean-Baptiste de Lieuray, 
et a present femme de Frangois-Marie de Senne-
voy, sera inscrite et payee sur la ttte de Marie-
Charlotte Mazieres, veuve de Jean-Baptiste de 
Lieuray, et a present femme de Frangois-Marie 
de Sennevoy. 

«Art. 27. La partie de 450 livres de rente viagere 
a prendre dans celles creees par edit du mois 
de decembre 1785, constitute par contrat passe 
devant Silly, notaire, le 29 octobre 1791, au profit 
de Frangois-Troiphime Bouret, sera inscrite et 
Dayee sous le nom d'Hilarion-Frangois Troiphime 
Bouret. 

« Art. 28. Les cinq parties des rentes viagtres; 
la premiere de 200 livres a prendre dans celles 
creees par edit de novembre 1778, constitute par 
contrat passe devant Poultier, notaire, le 
18 mai 1779; la seconde de 250 livres a prendre 
dans celles crttes par edit de mars 1781, cons
titute par contrat passt devant Bonnomet, no
taire, le 7 aout 1781; la troisitme de 300 livres 
a prendre dans celles crttes par edit du moisde 
janvier 1782, constitute par contrat passt devant 
Regnault, notaire, le 24 octobre 1782; la qua-
trieme de 400 livres a prendre dans celles crttes 
par tdit du mois de dtcembre 1783, constitute 
par contrat passt devant ledit Regnault, notaire, 
le 6 aout 1784; et la cinquieme de 60 livres a 
prendre dans celles crttes pour l'acquisition de 
l'Orient, par arrtt du conseil du 31 aout 1786, 
constitute par contrat passe devant Gibert, no
taire, le 23 mars 1787, au profit de Jean Mulnier, 
Mulniez ou Muniez, seront inscrites et payees 
sous le nom de Jean Munier, ne le 12 novem
bre 1742. 

« Art. 29. La partie de 180 livres de rente 
viagtre a prendre dans celles crttes par tdit du 
mois de dtcembre 1785, constitute par contrat 
passe devant Castel, notaire, le 30 aout 1791, au 
profit de Marie-Catherine Charbrol, veuve de 
Louis-Frangois Richard, sera inscrite et payee 
sous le nom de Marie-Catherine Chabrol, veuve 
de Louis-Frangois Richard. 

« Art. 30. La partie de 300 livres de rente 
viagere a prendre dans celles crttes par tdit 
du mois de fevrier 1781, constitute par contrat 
passt devant Doillot, notaire, le 2b septem
bre 1781, au profit de Catherine-Anne Urenaut, 
femme de Alexis Joly, sera inscrite et payte 
sous le nom de Catherine-Anne Vregneaux, 
femme d'Alexis Joly. 

« Art. 31. La partie de 100 livres de rente via-
gtre a prendre dans celles crttes par tdit du 
mois de novembre 1761, constitute par contrat 
passe devant Sibire, notaire, le 22 octobre 1762, 
au profit de Catherine Preau, veuve de Louis 
Brunet, sera inscrite et payee sous le nom de 
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Catherine-Suzanne Rachelle Preau, veuve de 
Louis Brunet. 

« Art. 32. Les deux parties de rentes viageres ; 
la premiere de 480 livres a prendre dans celles 
crttes par tdit du mois de novembre 1779; et 
la seconde de 480 livres a prendre dans celles 
crttes par tdit du mois de dtcembre 1783, cons
titutes par deux contrats passts devant Durand 
jeune et Perier, notaires, le 5 septembre 1780 
et 30 Juillet 1784, au profit d'Anne-Hypolite-Tht-
rese Lagneaux, femme de Jean-Louis Durup de 
Baleine, et de Louise-Elisabeth Lagneaux, seront 
inscrites et paytes sous les noms d'Anne-Pauline-
Thtrese Lagneaux, femme de Jean-Louis Durup 
de Baleine, et de Louise-Elisabeth Lagneaux. 

« Art. 33. L'office de gouverneur de la ville de 
Nomeny dont a ete pourvu, par lettres du 19 sep
tembre 1766, Jean-Baptiste Sigisbert, comte de 
Coyvillers et de Mailly, baron de Mahuet, sera 
inscrit et paye sous le nom de Jean-Baptiste Si
gisbert de Mahuet. 

« A.rt. 34. La partie de 50 livres de rente viagtre 
a prendre dans celles crttes par tdit du mois 
de dtcembre 1783, constitute par contrat passt 
devant Lormeau, notaire, le 25 juin 1784, au 
profit de Catherine Michel, veuve de Pierre Mar-
teau, sera inscrite et payte sous le nom de Marie-
Catherine Michel, veuve de Pierre Marteau. 

« Art. 35. La partie de 210 livres de rente via-
gtre, enregistrte dans la premitre classe de la 
dixieme tontine crtte par edit du mois de de
cembre 1759, constitute par contrat passt devant 
Mathon, notaire, le 25 novembre 1760,''au profit 
d'Abraham Capadose, pour en jouir sur la tete 
de Manuel Capadose, sera inscrite et payte sur 
la ttte d'Emmanuel Capadose. 

« Art. 36. La partie de 90 livres de rente via
gere a prendre dans celles crttes par tdit du 
mois de novembre 1779, constitute par contrat 
passt devant Demautort, notaire, le 26 septem
bre 1780, au profit de Genevitve-Henriette 
Cahours, femme de Jacques Charbonnt, sera ins
crite et payte sous le nom d'Henriette-Genevi&ve 
Cahours, femme de Jacques Charbonnt. 

« Dtcrete en constquence, que lesdites quit
tances de finance et lesdits contrats vaudront 
comme si les erreurs ci-dessus rapporttes n'eus-
sent pas ttt faites; que les payeurs des rentes 
en rtformeront les immatricules sur leurs re-
gistres en vertu du prtsent decret, duqueltoutes 
mentions ntcessaires seront faites par les no
taires dtpositaires des minutes desdits contrats, 
tant sur lesdites minutes et les quittances de 
finance, que sur les grosses desdits contrats, et 
partout ailleurs ou besoin sera. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Borie. J'ai l'honneur de deposer sur le 

bureau de l'Assemblte un fusil de munition neuf, 
que j'ai fait fabriquera la manufactare de Tulle. 
Je demande que l'Assemblte veuille bien Fagrter 
pour armer un dtfenseur de la liberlt. (Vifs ap-
plaudissements.) 

(L'Assemblee accepte cette offre.) 
Le sieur Vautier pere se prtsente aussit6t. a la 

barre: 
« J'ai trois fils, dit-il, qui partent ensemble 

pour la frontiere, deux seulement sont armes, 
je demande le fusil pour le troisitme. *> 

M. Borie. Je demande que l'Assemblte dis
pose, en faveur de M. Vautier, du fusil que j'ai 
dtpost sur son bureau. 

(L'Assemblee dtcrtte cette proposition.) 
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M. Ie President accorde au sieur Vautier les 

honneurs de la seance. 
La seance est suspendue a minuit. 

A une heure du matin le bruit se repand dans 
la salle que le desordre continue et qu on mas
sacre touiours les prisonniers. 

La commission, assemblee pendant la suspen
sion de la seance de la nuit, ecnt aussitot au 
conseil general de la commune pour en recevoir 
des informations precises et connaitre omciel-
lement la veritable situation des choses. 

La commune repond qu'elle va envoyer de 
suite une commission. , 

A deux beures, cette deputation, composee de 
MM. Tallien, Truchon et Guiraut est introduite 
dans la salle de l'Assemblee. 

M TRUCHON, commissaire : Messieurs, la plu-
nart des prisons sont maintenant vides, environ 
400 prisonniers ont peri. A la prison de la Force, 
ou ie me suis transports, j'ai cru devoir taire 
sortir toutes les personnes detenues pour dettes. 
Pen ai fait autant & Sainte-Pelagie. Revenu a la 
commune, ie me suis rappele que j'avais oublie 
a la prison de la Force la partie ou sont renfer-
mees les femmes. J'y suis retourne et j en ai 
fait sortir 24. Nous avons principalement mis 
sous notre protection MUede Tourzel etMme Saint-
Brice. J'observe que cette derniere est enceinte. 
Pour notre propre surete, nous nous sommes 
retires, car on nous menagait aussi. Nous avons 
conduit ces deux dames a la section des 
Droits de l'homme en attendant qu'on les juge. 

M TALLIEN , commissaire. On s'est d'abord 
porte a l'Abbaye. Le peuple a demande au gar-
dien les registres. Les prisonniers detenus pour 
l'affaire du 10 et pour cause de fabrication de 
faux assignats ont peri sur-le-champ. Onze seu-
lement ont ete sauves. Le conseil de la com
mune a envoye une deputation pour sopposer 
au desordre. Le procureur de la commune s est 
presente le premier et a employe tous les moyens 
que lui suggeraient son z&le et son humanite. 
11 ne put rien gagner et vit tomber a ses pieds 
plusieurs victimes. Lui-meme a couru des dan
gers, et on a ete oblige de l'enlever, dans la 
crainte qu'il ne perit victime de son zfcle. De la 
le peuple s'est porte au Chatelet, ou les prison
niers ont aussi ete immoles. 

A minuit environ, on s'est porte a la Force. 
Nos commissaires s'y sont transportes, et n ont 
pu rien gagner. Des deputations se sont succe-
dees, et lorsque nous sommes partis pour nous 
rendre ici, UIIG nouvelle deputation 8lla.it encore 
s'y rendre. L'ordre a ete donne au commandant 
general d'y faire transporter des detachements • 
mais le service des barrieres exige un si grand 
nombre d'hommes qu'il ne reste point a sa dis
position assez de monde pour assurer le bon 
ordre. Nos commissaires ont fait ce qu lis ont 
pu pour empScher l'hotel de la Force d etre pule; 
mais ils n'ont pu arreter, en quelque sorte a 
juste vengeance du peuple; car nous devons le 
dire, ses coups sont tombes sur des fabricateurs 
de faux assignats qui etaient la depuis fort 
longtemps; ce qui a excite la vengeance, cest 
qu'il n'y avait la que des scelerats reconnus. 

M. GUIRAUT, troisieme commissaire. On est 
alle a BicStre avec 7 pieces de canon. Le peuple, 
en exergant sa vengeance, rendait aussi sa jus
tice ; au Chatelet, plusieurs prisonniers ont ete 

elargis au milieu des cris Re vive la nation et;au 
cliquetis des armes. Les prisons du palais sont 
absolument vides, et fort peu de prisonniers ont 
echappe a la mort. 

M. TALLIEN, commissaire. Yoici un fait impor
tant. Unhomme vient de porter a la Commune 
5 louis en or et 831ivres en ar5e.nt

A^uKrS 
au nouveau coin. II a y un dep6t etabli'pour 
les divers effets trouves sur les prisonniers. 

M. GUIRAUT, commissaire. Le peuple, sur le 
Pont-Neuf, faisait la visite des cadavres, et de-
posait l'argent et les portefeuilles. Un homme 
pris volant un mouchoir, a ete tue. , 

J'ai oublie unfait important pour lhonneui du 
peuple. Le peuple avait organise dans les prisons 
un tribunal compose de 12 personnes. D apres 
l'ecrou, et d'apres  diverses questions faites au pi i-
sonnier les iuges apposaient les mains sur satete, 
et disaient: « Croyez-voas que dans notre cons
cience nous puissions elargir Monsieur. » Ce.mot 
elareir etait sa condamnation. Quand on disait 
out, l'accuse etait lache, et il allait sepreci piter 
sur les piques. S'il etait juge innocent les ens 
de vive la nation se faisaient entendre, et onren 
dait a l'accuse sa liberte. 

L'Assemblee est convoquee. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Lundi 3 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, pre
sident ET DE M. FRANQAIS (DE NEUFGHATEAU), 
ancien president. 

La seance est reprise a neuf heures du matin. 
M ISaisrnoux, au nom de la commission assem

ble pendant la suspension de stance de la nuit, 
fait un rapport sur les massacres qui ont eu lieu 
la veille et pendant la nuit, dans les prisons de 
Paris; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, la commission assemblee pendant 
la suspension de la seance de la nuit, a ete ms-
truite par plusieurs citoyens que le peuple con-
tinuait a se transporter dans les diflerentes mai-
sons d'arret et y exergait sa vengeance. 

La commission a juge qu'il etait necessaire 
d'ecrire au conseil general de la commune pour 
connaitre officiellement la veritable situation des 
choses. 

La commune a repondu qu'elle allait envoyer 
une deputation pour rendre compte du lait a la 
commission. , _ 

A 2 heures, la deputation, composee de 5 com
missaires, MM. Tallien, Truchon et Guiraut, a ete 
introduite dans la salle de l'Assemblee. Yoici, 
Messieurs, le rapport litteral de MM. les com
missaires, d'apres la declaration verbale qu ils 

°n! MLTriichon a dit que la plupart des prisons 
etaient actuellement vides; qu'environ 400 pri
sonniers avaient ete detruits; qu'a la maison de 
la Force, ou il s'etait transports, il avait cru devoir 
faire sortir toutes les personnes detenues pour 
dettes; qu'il en avait fait autant a Sainte-Pelagie; 
aue revenu a la Maison commune, il s etait rap
pele qu'il avait oublie a la maison de la Force 
la partie oil sont renfermees les femmes, qu il 
y etait retourne aussitdt, et en avait fait sortir 
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'24; qu'il avait principalement mis sous sa pro
tection et celle de son collegue, Mademoiselle de 
Tourzel et Madame Saint-Brice, observant que 
cette derniere etait enceinte ; qu'ils ont conduit 
ces deux dames a la section des Droits de rHomme, 
en attendant qu'on les jugeat. 

M. Tallien a ajoute qu'il s'etait d'abord porte 
a l'Abbaye; que le peu pie avait demande au gar-
dien les registres; que les prisonniers detenus 
pour l'affaire du 10 aout, et ceux pour la fabri
cation de faux assignats, ont peri sur le-champ ; 
onze seulement ont ete sauves. Le conseil de la 
Commune a envoye une deputation pour s'op-
poser aux desordres. Le procureur de la Com
mune s'est presente le premier, et a employe 
tous les moyens que lui suggeraient son zele et 
son humanite. II n'a pu rien gagner, et il a vu 
tomber a ses pieds plusieurs victimes. Le peuple 
s'est porte au Chatelet, ou les prisonniers ont ete 
aussi immoles. A minuit environ, on s'est porte 
a la Force. Les commissaires de la Commune s'y 
sont trasportes, et n'ont pu persuader le peuple. 
Plusieurs deputations s'y sont succedees,etl'ordre 
a ete donne au commandant general d'y faire 
transporter des detachements; mais le service 
des barrieres exige un si grand nombre d'hom-
mes, qu'il ne reste pas assez de monde pour 
assurer le bon ordre. Les commissaires ont fait, 
de nouveau, ce qu'ils ont pu pour empecher les 
exces; mais ils n'ont pu arreter, en quelque 
sorte, la juste vengeance du peuple; car, nous 
devons le dire, a ajoute M. Tallien, les coups 
sont tombes sur les fabricateurs de faux assi
gnats, et autres prisonniers qui etaient detenus 
depuis quatre a cinq ans. Ce qui a excite le plus 
sa vengeance, c'est qu'il n'y avait la que des 
scelerats reconnus. 

« M. Guiraut, troisieme commissaire, a dit : 
On est alle h Bicetre avec sept pieces de canon. 
Le peuple, en exergant sa vengeance, rendait 
ainsi sa justice. Au Chatelet, plusieurs prison
niers ont ete elargis au milieu des cris de vive 
la nation, et au cliquetis des armes. Les prisons 
du Palais sont absolument vides, et fort peu 
de prisonniers ont echappe a la mort. 

M. Tallien a repris, et a dit : Yoici un fait im
portant. Un homme vient d'apporter a la Com
mune cinq louis en or et 83 Iivres en argent 
blanc, frappes au nouveau coin, et trouves dans 
la poche d'un Suisse. II y a un depot etabli pour 
les divers effets trouves sur les prisonniers. 

M. Guiraut a ajoute que le peuple faisait, sur 
le Pont-Neuf, la visite des cadavres, et deposait 
l'argent etles portefeuilles. Un homme etant pris 
volant un mouchoir, a ete tue. J'oubliais, a dit 
M. Guiraut, un fait important pour l'honneurdu 
peuple. Le peuple avait organise dans les pri
sons un tribunal compose de douze personnes. 
D'apres les registres d'ecrous, et d'apres diverses 
questions faites aux prisonniers, les juges ap-
posaient leurs mains sur la tete du prisonnier, 
et disaient : Croyez-vous que, dans noire cons
cience, nous puissions tlargir Monsieur?... ce mot 
dlargir etait sa condamnation : quand on disait 
oui, l'accuse etait relache en apparence, et il 
etait aussitot precipite sur les piques. S'il etait 
juge innocent, les cris de vive la nation, se fai-
saient entendre et on rendait la liberte a l'ac
cuse. 

(L'Assemblee decrete que ce rapport sera in-
sere au proces-verbal.) 

Le sieur Toussaint Groslaire, citoyen de Greux, 
district de Neufchateau, dtp arte ment des Vosges 
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run des vainqueurs de la Bastille est admis a la 
barre. , . « 

II annonce que ses blessures le mettent hors 
d'etat de marcher contre l'ennemi, mais il prie 
I'Assemblee d'agreer le don qu'il faitd'un arme-
ment complet qu'il a chez lui et qui sera remis 
par le maire de la municipalite de Greux & un 
citoyen qui partira pour defendre la patrie. (Ap-
plaudissements.) 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee agree l'hommage et ordonne la 
mention honorable au proces-verbal.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture du pro
ces-verbal de la seance du 31 aout 1792 au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Jounault. J'ai l'honneur de deposer sur 

le bureau de I'Assemblee un fusil et une baion-
nette que j'avais achetes pour voler a la defense 
de mon pays au sortir de mon poste. (Applaudis-
sements.) 

(L'Assemblee agree l'hommage et ordonne la 
mention honorable). 

M. Ducastel. Je viens egalement offrir pour 
la patrie un fusil de chasse a deux coups, qui 
pourra servir a un citoyen desireux de voler aux 
frontieres. (Applaudissements.) 

L'Assemblee agree l'hommage et ordonne la 
mention honorable.) 

Le sieur Girard, Vun des huissiers de VAssemblie, 
se presente a la barre, il fait don d'un fusil et 
d'un sabre pour armer un des defenseurs de la 
patrie. (Appludissements.) 

M. Ie President le remercie et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee agree l'hommage et ordonne la 
mention honorable.) 

Un membre, au nom du comiU des assignats et 
monnaies, presente un projet de dtcret, sur le 
brulement des assignats defectueux et des papiers 
blancs restis che% le sieur Didot; ce projet de de-
cret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, consid^rant que la 
quantite considerable d'assignats defectueux et 
papiers blancs restes chez le sieur Didot, dont 
le brulement decrete devait 6tre fait & Thotel 
de la caisse de l'extraordinaire, pourrait dans 
les circonstances, occasionner les plus graves 
inconvenients a la nation par le transport de 
tous les assignats defectueux ; que ce brulement 
peut, sans aucun risque, etre fait dans la cour 
du couvent des Petits-Augustins, qu'occupe le 
sieur Didot, decr&te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Les commissaires nommes par les comites de 
l'extraordinaire des finances et des assignats et 
monnaies, pour le comptage des assignats de
fectueux et papiers blancs, tant de la creation 
de 600 millions, du 19 juin 1791, que celle de 
500 millions d'assignats de 5 livres, des mai, 
septembre et 2 novembre 1791, sont autorises a 
en faire le brulement dans la cour des Petits-
Augustins, en presence du public et d'un com
missaire directeur a la fabrication des assignats, 
dont il sera dresse proces-verbal, qui sera im-
prime. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un paitionnaire est admis a la barre. 
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11 offre d'armer, par un moyen nouveau une 
grande quantite de citoyens. 

M. le President lui repond et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion des armes.) 

Un membre : Je demande a l'Assemblee de de-
creter que dorenavant les citoyens qui voudront 
remettre leurs armes a des defenseurs de la pa-
trie, les porteront dans leurs sections respec-
tives. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. ILambert (de Lauterbourg), au nom du co

de VordinairemiU des finances, fait la troisieme 
lecture (1) d'un projet de dScret sur la franchise 
et le contre-seing des lettres par la postc et sur le 
mode d1 execution du ddcretdu 6 juin dernier; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'ordinaire des 
finances sur le mode d'execution du decret 
qu'elle a rendu le 6 juin dernier, relativement a 
la franchise et au contre-seing; des lettres par le 
poste, et decrete, apres les trois lectures, qu'elle 
est en etat de deliberer, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

<i Nepourront jouir du droit de contre-seing et 
franchise des lettres par la poste, que l'Assemblee 
nationale, les fonctionnaires publics et les ad
ministrations publiques. 

Art. 2. 

« Les administrations publiques, comprises 
dans l'etat ci-annexe, ne pourront jouir de la 
franchise qu'en nom collectif. 

Art. 3. 

« Le contre-seing se fera par une griffe por-
tant denomination du genre de service pour le-
quel il se fait. Nul fonctionnaire public ne 
pourra contre-signer de son nom et a la main. 

Art. 4. 

« Les griffes a l'usage des contre-seings seront 
fournies par le directoire des postes aux admi
nistrations et fonctionnaires publics qui en au-
ront le droit. 11 n'y en aura qu'une pour chaque 
administration et fonctionnaire, et l'usage ne 
pourra en etre confie qu'a une seule personne, 
qui sera responsable de l'emploi qu'elle en aura 
fait. Les lettres et paquets ainsi contre-signes 
seront remis au bureau des postes, par des 
hommes de confiance qui auront ete presentes 
aux chefs du bureau du depart de l'hotel des 
postes. 

Art. 5. 

* Les lettres et paquets qui seront dans le 
cas d'etre charges, ne pourront etre regus et 
expedies en franchise que sur un certificat signe 
par les fonctionnaires publics, ou collectivement 
par les membres des administrations. Ce certifi
cat sera remis, avec les lettres et paquets, aux 
chefs du bureau du depart, et, dans les departe-
ments, aux directeurs des postes. 

(1) Yoy. Archives parlementaires, lre serie, t. XLY1I, 
seance du 28 juillet 1*792, au soir, page 232, la seconde 
lecture de ce projet de decret. 

Art. 6. 

« Le bibliothecaire national, les presidents des 
chambres de commerce, des administrations des 
nonts et chaussees, des administrations des eaux 
et for£ts, recevront leurs lettres en franchise sous 
l'enveloppe du ministre de l'interieur, et seront 
autorises a se servir de son contre-seing. 

Art. 7. 

» Les procureurs-generaux-syndics des admi
nistrations des departements contre-signeront 
seuls, et avec une griffe portant le nom du de-
partement, les lettres et paquets concernant le 
service de l'administration, lesquels seront mis 
sous deux bandes croisees, d'un pouce de lar-
geur, et ne jouiront de la franchiee que dans 
I'etendue de chaque departement. 

Art. 8. 

« Les m6mes formes des bandes croisees se
ront observees pour les lettres et paquets adres-
ses aux corps administratifs de departements 
dans I'etendue de leurs arrondissements res-
pectifs , et ils ne seront point soumis a la taxe. 

Art. 9. 

« La correspondance entre les commissaires 
des guerres, pour les objets relatifs a leurs fonc-
tions, continuera a passer gratuitement par la 
poste, suivant les articles 7 et 8 du titre IX de 
la loi du 14 octobre 1791, a la charge par eux 
de renfermer leurs lettres et paquets sous bande. 

Art. 10. 

« Les officiers de la gendarmerie nationale 
recevront en franchise les lettres et paquets 
qu'ils s'adresseront mutuellement pour leur ser
vice, sous les mfimes formes et conditions qu'il 
a ete ordonne pour les commissaires des guerres, 
par les articles 7 et 8 delaloi ci-dessus enoncee. 

Art. 11. 

« Les payeurs-generaux des departements sont 
autorises a faire passer leurs lettres et paquets 
sous le contre-seing des administrateurs des 
directoires des departements, et a recevoir sous 
leur adresse ceux qui leur sont envoyes. 

Art. 12. 

« Les generaux et commissaires-generaux 
d'armee recevront en franchise les lettres et 
paquets qui leurs seront adresses, et ils pour
ront contre-signer pour tout le royaume, avec 
une griffe portant ces mots : Le general de I'ar-
m6e du le commissaire-g6n6ral de VarmSe 
du 

Art. 13. 

« Les officiers generaux commandant en chef 
des divisions militaires, contre-signeront dans 
I'etendue de leur commandement, et recevront 
en franchise les lettres et paquets relatifs a 
leur service. Leur griffe portera : Le comman
dant de la.,... division militaire. 

Art. 14. 

« Les employes et preposes des postes conti-
nueront a jouir de la franchise des lettres sim-
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pies. Les fermiers des messageries jouiront 6ga-
Iement de la franchise du port des leltres qu lis 
regoivent par la poste. 

Art. 15. 

« Le decret du 12 otfobre 1790, concernant la 
franchise et le contre-seing de 1 Assemblee na
tional^ continuera a 6tre execute en son entier. 

Art. 16. 

« Les lettres adressees a l'archiviste de l'As
semblee nationale seront franches de port; et 
celles qui en seront expedites, seront regues au 
bureau des contre-seings de l'Assemblee, de la 
m6me manure et avec les memes formes que 
celles qui y sont envoyees par les comites. 

Etat des franchises et contre-seings conserves en 
conformity du decret du 6 janvier 179A 

« L'Assemblee nationale. 
« La Haute-Cour nationale. . 
« Les ministre de la justice, des affaires etran-

geres, de l'interieur, de la guerre, de la marine, 
des contributions publiques. 

« La tresorerie nationale. 
« La caisse de l'extraordinaire. 
« La direction generate de la liquidation. 
« La comptabilite. 
« La commission des monnaies. 
« La commission des assignats. 
.» Le directoire des postes. 
« Les administrations de departement dans 

l'etendue du departement. 
« Les generaux d'armee. . 
« Les commandants en chef des divisions mi-

litaires dans l'etendue de leur commandement. 
« L'Assemblee nationale renvoie a son comite 

de l'ordinaire des finances sur ce qui concerne 
la franchise et le contre-seing des regisseurs de 
la douane nationale, des domaines et des com-
missaires du pouvoir executif pr£s la Lour de 
cassation, pour lui presenter un article addi-
tionnel au present decret. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Un petitionnaire est admis a la barre. 
II annonce avoir trouve le moyen d ameliorer 

les vins et depose un memoire a cet egard sur 
le bureau de l'Assemblee. 

jyj |e President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le memoire au comite 
d'agriculture.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui fait passer a l'Assemblee une lettre du pro-
cureur-syndic du district de Sedan, qui annonce 
de grandes inquietudes sur la marche des en-
nemis, et qui craint que la guerre etrangere, la 
guerre civile et l'anarchie ne laissent bientot 
dela liberte qu'un triste et douloureux souvenir. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

2° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
aui envoie la reponse qui lui a ete faite ce matin 
par M. Petion. Le maire annonce qu'il n a appris 
les evenements de la nuit qu'au moment ou il 
n'v avait plus de remade a y apporter. Crai-
gnant qu'on ne se portat au Temple, il a requis 
le commandant general qui s'y est porte lui-
m6me. II n'y a point eu de trouble a cet endroit. 

II l'a requis encore de faire marcher du renfort 
aux prisons. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

3° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
ttranqeres, qui annonce n'aMr pu se refuser de 
donner un passeport a M. Devineu, parce qu il 
est ministre plenipotentiaire de Parme et charge 
des affaires ae Malte, en France. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite di
plomatique.) 

Le sieur Lemoine est admis & la barre. 
II demande une gratification pour les services 

qu'il a rendus comme employe dans la regie et 
dans les bureaux des impositions. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
reunis de liquidation et des secours publics.) 

Un citoyen se presente a la barre. 
II developpe certains moyens de defense dans 

le cas ou la capitale serait investie et depose a 
cet egard un memoire sur le bureau de l'As
semblee. 

M. le President repond a l'orateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le memoire au comite 
militaire.) 

Un membre, au nom de la commission des 
nrmes donne lecture d'une nouvelle redaction 

dicret adopte dans la stance d'hier matin (1) 
tendant a autoriser le ministre de la guerre a se 
Zrvir de chevaux de poste pour le transport des 
pidces de canon destinies au camp sous Pans; 
elle est ainsi congue : 

« L'Assemblee nationale, voulant accelerer, 
nar tous les moyens qui sont en son pouvoir, 
farrivee des 200 pieces de canon quele ministre 
de la guerre se propose de retirer des ci-devant 
nrovinces de Flandres et d'Artois et de la fon-
jjerie d'Indret, ainsi que de celles qu il voudrait 
faire venir de toutes autres parts, pour les 
porter dans le camp qui se forme sous les murs 
de Paris, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
f urgence, decrfcte que le ministre de la guerre est 
autorS se servir des chevaux de poste pour 
la conduite de ces differentes pieces et les taire 
ainsi arriver a destination, dans le delai le plus 
court. » 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 
Un v^titionnaire se presente a la barre. 
II offre un moyen de detruire, sans aucun 

risaue, en trente-six heures, une partie de la 
cavalerie ennemie et depose un memoire a cet 
effet sur le bureau de l'Assemblee. 

M le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le memoire au comite 
m i l i t a i r e . )  .  . . .  

Un membre, au nom du comiti des assignats et 
monnaies, presente un projet de dicret pourdt-
fendre a tous particuliers de fabriquer ou de faire 
fabriquer des monnaies de metal, sous quelque de
nomination que ce soit; ce projet de decret, est 
ainsi congu : 

1(1) Voy. ci-dessus, seance du dimanche 2 septem-
bre 1">92, au matin, page 199. 
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« L'Assemblee nationale, sur le rapport qui 
lui a ete fait que des particuliers auraient emis 
et fait circuler dans le royaume une monnaie 
sous le nom de medailles de confiance; 

« Considerant que la fabrication des monnaies 
est une propriete qui n'appartient qu'au souve-
rain, et que l'interet national exige de conser-
ver cette propriete et d'empecher des particu
liers d'en partager les avantages, decrete ce qui 
suit : 

« Art. ler. II est expressement defendu a tous 
particuliers de fabriquer ou faire fabriquer, di-
rectement ou indirectement, d'introduire et de 
faire circuler dans le royaume des monnaies de 
metal, sous quelque forme ou denomination que 
ce soit, telles que medailles de confiance ou au-
tres generalement quelconques, a peine d'etre 
punis de quinze annees de fers et de confisca
tion desdites monnaies. 

« Art. 2. Les particuliers qui ont emis de telles 
monnaies les retireront de la circulation^ dans 
le delai d'un mois, a compter du jour de la pro
mulgation du present decret, et les echange-
ront au pair contre des assignats, a bureau ou-
vert. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
La dame Dietrich se presente a la barre. 
Elle vient temoigner sa douleur de ne rece-

voir aucune lettre de son mari, adjudant-major 
du 182e regiment d'infanterie, et se plaint de 
l'administration des postes. 

M. le President repond a la petitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
des finances.) 

Un membre, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
tendant a ordonner la mise en liberie de tous les 
strangers retenus sur les galeres de France pour 
crimes commis hors du territoire franpais; le pro
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il y a 
des etrangers detenus aux galeres en France 
en consequence de jugements rendus par les tri-
bunaux frangais, pour delits commis hors du 
royaume, et qu'il s'agit de statuer sur la liberte 
de ces etrangers, decrete qu'il y a urgence. 

>< L'Assemblee nationale, considerant que des 
etrangers, prevenus de delits commis dans leur 
patrie, n'ont pu 6tre 16galement juges que selon 
les lois de leur pays et par leurs magistrats, 
que les peines ne doivent avoir lieu que la ou 
les crimes ont ete commis et que ce serait tole-
rer une atteinte a la souverainete des peuples, 
pourlaquelle la France donneratoujours l'exem-
ple du respect, que de retenir sur ses galeres 
aes etrangers qui n'ont point blesse ses lois; 
aprfes avoir entendu son comite de legislation 
et decrete l'urgence, decrete ce qui suit : 

« II ne sera retenu sur les galeres de France 
aucun etranger condamne pour crimes commis 
hors du territoire frangais. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. CAMUS se presente a la barre. 
II se plaint de ce que le president de sa sec

tion exige pour convoquer l'assemblee de sec
tion, une requisition legale de 50 citoyens. II 
demande que l'Assemblee nationale ordonne que, 
sur la requisition d'un seul citoyen, le president 
convoque l'assemblee de section, tant que du-
rera sa permanence. 
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M. le President repond a M. Gamus et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

M. Delacroix convertit en motion cette pro
position. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ga
mus.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-

porte, dans les circonstances presentes et toutes 
les fois que les sections sont en permanence, de 
faciliter et rendre prompt, autant qu'il est 
possible, le rassemblement des citoyens, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que, lorsque les sections sont 
en permanence, si l'Assemblee n'est pas tenante, 
le president de la section sera tenu de convo
quer les citoyens, sur la demande qui lui en 
sera faite par un seul citoyen. » 

Une deputation des jeunes gens apprenant le 
commerce a Paris se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« En 1789, je fus charge par les jeunes gens du 

commerce de Paris d'offrir un don patriotique 
de 6,500 livre. Je viens aujourd'hui les ofTrir 
eux-memes a l'Assemblee. Nous pouvons former 
sur-le-champ deux bataillons. 11 y a de plus 
parmi nous plus de 200 hommes qui savent mon-
ter a cheval et qui m6me ont servifdans lacava-
lerie. Si l'Assemblee veut ordonner qu'on donne 
des armes et des chevaux a ceux qui en man-
quent, nous pouvons partir demain. (Applaudis-
sements.) 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee applaudit a leur zele et renvoie 
la demande au pouvoir executif.) 

M. Levavasseur, au nom du comite colonial, 
fait un rapport (1) etpresenteun projet de decret 
sur une indemnite r6clamee par le sieur Claude 
Pelouse-Dufaure, negociant a Castries, lie Sainte-
Lucie, pour la goelette VIlirondelle qui lui a ete 
enlevee en fevrier 1791, par le commandant de la 
station des Iles-du-Vent, et employee depuis au 
service de ladite station; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, l'Assemblee nationale peut se rap-
peler d'avoir vu dans le rapport qui lui a ete 
fait par son comite colonial, sur les troubles de 
la Martinique, que le parti des planteurs, sou-
tenu de toute Yagence du pouvoir executif, avait 
resolu d'aneantir Saint-Pierre et son commerce, 
d'affamer ses habitants ; que les vaisseaux, fre-
gates et autres batiments nationaux avaient 
etabli des croisieres entre Saint-Pierre et le Fort-
Royal, s'etaient empares de plusieurs bateaux, 
dont les uns furent armes pour augmenter Ves-
cadre, les autres vendus au profit des equipages 
captureurs. Un tribunal illegal declarait de 
bonne prise les batiments appartenant a ceux 
qui avaient suivi le parti contraire a celui de 
1 assemblee coloniale. 

Cette piraterie etait exercee par des hommes 
que la nation payait pour proteger ses colonies 
et son commerce. 

L'amnistie peut avoir remis la peine encour-
rue par ces brigands; mais aucune amnistie ne 
peut attenuer l'execration publique qui les sui-
vra partout. 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Colonies, n° 34. 
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Le paquebot VHirondelle, appartenant au sieur 
Dufaure, part le 23 fevrier 1791 de Saint-Pierre, 
sous le commandement du capitaine M. Millan, 
charge pour compte du sieur Garrigues, et destine 
pour Sainte-Lucie, a l'adresse et consignation du 
sieur Destoupe-de-Lo, negociant a Castries. 

Le role d'equipage et l'extrait des registres 
des declarations constatent la destination de ce 
paquebot: trois batiments lui donnent la chasse 
pendant la nuit, la celerite de sa marche le met 
bientdt hors de la portee du canon de deux de 
ces batiments; mais au point du jour ll recon-
nait la goelette I'lphigdnie, qui faisait partie de 
la station et il am&ne devant elle. 

Ses expeditions etant en jegle, il ne croyait 
avoir rien a craindre d'un6batiment dont la mis
sion etait specialement de proteger le commerce 
et le pavilion national. ; . 

Malgre la soumission du capitaine, le sieur 
Clesmeur, qui commandait Vlphigtnie, eut la 
barbarie de faire tirer sur ce batiment amene, 
deux bordees de pierriers, et de faire faire une 
decharge de mousqueterie. Gette atrocite, que 
l'on ne se permettrait pas vis-a-vis d'un ennemi 
qui se rend a discretion, c'est contre un Frangais 
qu'on l'exerce! 

VHirondelle est amarinee et conduite a la 
case-navire, ou etaient mouilles les vaisseaux 
de la station. Le sieur Riviere, commandant 
applaudit a l'acte de son lieutenant. Le sieur Ca-
labre, de procureur du roi au Fort-Royal, trans-
forme ad hoc en lieutenant d'amiraute a la case-
navire, prononce la confiscation de la goelette 
VHirondelle et I'envoi de son chargement au 
camp general du parti du Gros-Morne. 

Les gens de l'equipage sont charges de fers et 
jetes dans les cachots, ou ils sont traites avec la 
derniere inhumanite. 

Observezici, Messieurs, qu'on n'avait pas meme 
pour s'emparer de ce batiment, a lui opposer de 
servir le parti de Saint-Pierre que Ton regardait 
comme ennemi. Son chargement etait pour 
Sainte-Lucie, qui n'avait rien a demeler avec 
aucun des partis qui se faisaient la guerre. 

Observezaussi qu'al'epoque de cette prise,ala 
fin du mois de fevrier, il y avait plus d'un mois 
que l'on avait, a la Martinique, connaissance du 
decret" du 29 novembre 1790, qui devait faire 
cesser toutes les hostilites. 

Le proprietaire de VHirondelle, apprenant a 
Sainte-Lucie la confiscation de son batiment, 
fit des protestations contre cet acte illegal par 
devant le notaire de sa colonie; mais il aitenait, 
pour reclamer la justice qui lui etait due, lar-
rivee des commissaires civils qui etaient an-
nonces : il leur presenta, le 19 avril 1791, sa re-
quete, qui fut appuyee par l'ordonnateur de 
^ainle-Lucie, qui connaissait la legitimite de ses 
titres. 11 s'adressa de nouveau a eux le 23 avril, 
et encore le 18 novembre; a cette derniere de-
mande, voici ce que repondit le sieur Lacoste, 
un des commissaires, le 23 novembre : 

« Peu de temps apres mon arrivee, Monsieur, 
j'ai eu connaissance des reclamations que vous 
me rappelez au sujet de la goelette VHirondelle. 
La vente de ce batiment et de sa cargaison etant 
des lors consommee, en vertu de la procedure 
faite a Case-Navire, nous ne pumes que trans-
mettre ces reclamations, avec d'autres de meme 
nature qui nous avaient ete egalement faites, 
afin que l'Assemblee nationale put prononcer. 
Les memes affaires font partie du rapport que 
nous sommes obliges de faire a notre retour en 

France, et nous ne negligerons aucun soin pour 
que justice soit rendue.D 

Yous savez, Messieurs, que les papiers des 
commissaires Lacoste et Magnitot furent saisis 
au moment de leur depart; cest ce qui les a 
empeches de vous faire le rapport de cette 
affaire, 

Le depart precipite des commissaires empecha 
le sieur Dufaure de poursuivre aupres d eux ses 
reclamations. Ils avaient ete induits en erreur, 
lorsqu'ils lui avaient objecte que son batiment 
avait ete vendu. La preuve du contraire est 
tiree du certificat suivant, du sieur J.-B. Boistaid 
pilote a Saint-Pierre-Martinique, du 12 no
vembre 1791 : 

« Je soussigne, en ma qualite de pilote, fai-
sant en l'absence de M. Sinson, fonction de 
capitaine de port a Saint-Pierre-Martinique, 
depuis environ 1 an 1/2, certifie que la goe
lette le paquebot de Sainte-Lucie, ayant ete 
vendue l'annee derniere au sieur Dufaure, par 
le sieur Thouneins, elle pnt le nom de 1 Hiron-
delle, sous lequel elle fut enlevee le 24 fevrier 
dernier en allant de Saint-Pierre a Castries, et 
que depuis ce temps, je Vai toujours vue au service 
monUe par les iquipages de la station, sous le 
nom de Sophie, qu'elle porte encore. » 

Le sieur Dufaure invoque en sa faveur la jus
tice qu'a obtenue un sieur Lahone, qui se 
trouvait dans un cas pareil au sien, et que le 
ministre de la marine, le sieur Thevenard, fut 
autorise a indemniser d'un batiment dont s etait 
empare pareillement le sieur Pontevez comman
dant la station de. la Martinique; voici la deli
beration des comites reunis de la marine et des 
colonies de l'Assemblee constituante, relative; 
ment a cette affaire. 

Le 9 septembre 1791. 

« Delibere par les membres des comites reunis 
de la marine et des colonies, qu'il sera ecnt au 
ministre que les comites estiment que 1 eloigne-
ment ne permettant pas de verifier la valeur du 
batiment, VIndustrie, au moment ou le sieur 
Lahorie, proprietaire, expose qu'il a ete pns par 
le commandant de la station, pour le service du 
gouvernement, et cette prise paraissant nean-
moins constatee par les certificats produits par 
ledit sieur Lahorie, il est juste de lui en r^m-
bourser provisoirement la valeur sur le pied du 
contrat d'acquisition qu'il represente, et les m-
terets de ladite somme en forme d indemnite, 
depuis le 10 juin 1790 jusqu'a lepoque du 
remboursement, mais que ce remboursement, 
ne peut-6tre fait, qu'en exigeant du sieur 
Lahorie une caution bonne et solvable, pour 
que, apres verification faite, par les commis
saires civils des faits et valeurs, ilsoit pro-
cede a l'estimation definitive et qu il soit lait 
toute justice, soit par le rapport de tout ou 
partie de la somme, si elle a ete indument payee, 
soit par un supplement, si elle est jugee insui-

fisante. » : BEGOUEN. 

Le sieur Dufaure a les memes droits a la ius 
tice de la nation que le sieur Lahorie ; il a droit 
d'en attendre le meme traitement : il demande 
que vous lui fassiez payer la valeur• de sa goe
lette, et une indemnite depuis le 24 fevrier 1791 
iusau'au iour du remboursement. 

La valeur de la goelette est a peu pres cons 
tatee pour la somme de 6,600 livres argent des 
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colonies par l'acte de vente passe le ler d^cem-
bre 1790, au greffe de I'amiraute de Sainte-
Lucie, entre le sieur Thouneins, vendeur, et le 
sieur Dufaure, acheteur; ce batiment, pris trois 
mois aprfes cette epoque, ne peut avoir sensible-
ment diminue de valeur. Quant a l'indemnit6 

f)Our ce que pouvait rapporter a son proprietaire 
e service de ce batiment, elle est evaluee par 

le petitionnaire a 33 livres par jour, ou 1204 li-
vres par an, argent des colonies; mais cette 
estimation n'ayant pas ete faite contradictoire-
ment, ni par des experts nommes ad hoc, ne 
peut vous servir de base. Votre comite vous 
proposera done seulement d'adopter, a re
gard du sieur Dufaure, les principes qui ont 
dicte la deliberation des comites reunis de la 
marine et des colonies de l'Assemblee consti-
tuante, a l'egard du sieur Lahorie qui etait dans 
un cas moins favorable encore que le sieur 
Dufaure; car le sieur Pontevez, n'avait commis 
qu'un acte arbitraire, et le sieur Riviere ou son 
lieutenant en s'emparant par la force des ar-
mes, en pleine mer, du batiment du sieur Du
faure, qui naviguait sur la foi d'un conge legal 
et regulier, en jetant dans les fers son equipage, 
avait viole toutes les lois de la justice et de 
l'humanite, et a l'arbitraire le plus revoltant, 
avait joint le brigandage le plus atroce. 

Yoici le projet de decret: 
L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite colonial, sur la petition 
du sieur Claude Pelouse-Dufaure, negotiant a 
Sainte-Lucie, considerant que, depuis dix-huit 
mois, ledit sieur Dufaure est prive de sa pro
priety par l'enl^vement illegal et arbitraire de 
la goelette VHirondelle et que la nation, au ser
vice de laquelle est employee cette goelette dans 
la station desIles-du-Vent, en doitl'indemnite au 
proprietaire, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree: 

« 1° Qu'il sera avance provisoirement, et sur 
lesfonds de la marine, au sieur Pelouse-Dufaure 
la somme de 4,400 livres pour la valeur primitive 
de la goelette VHirondelle, etles interets de ladite 
somme, en forme d'indemnite, depuis le 23 fe-
vrier 1791 jusqu'au jour du payement. 

« 2° Que le sieur Pelouse-Dufaure donnera une 
caution bonne et solvable, pour qu'apres verifi
cation faite par les commissaires civils envoyes 
aux iles-du-Vent, en vertu du decret du 24 mars 
dernier, de la valeur effective de la goelette 
VHirondelle, a 1'epoque de sa prise et des indem
nity qui peuvent etre dues au proprietaire, et 
sur le rapport qu'ils en feront, il soit procede au 
reglement definitif de la valeur de la dite goe
lette et des indeinnites; 

« 3° Les commissaires civils employes aux 
Iles-du-Vent sont specialement charges de se 
faire rendre compte de tout ce qui a rapport a 
la prise illegale de la goelette VHirondelle, a l'effet 
d'en poursuivre les auteurs. >» 

(L'Assemblee decrete 1'urgence puis adopte le 
projet de decret.) 

Les sieurs Fontaine et Champion, eidves de V6-
cole veterinaire de Charenton, se presentent a la 
barre. 

lis offrent pour les fraisde la guerre 12 livres 
en argent, montant de six jours de leur paye. 

M. le President remercie les donateurs et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
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vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proc&s-verbal dont un extrait sera 
remis aux sieurs Fontaine et Champion.) 

Mme Treilhard, marchande au Palais-Royal, se 
presente a la barre. 

Elle fait don d'un cheval pour servir dans la 
guerre contre les ennemis ae la liberte. 

M. le President repond a la donatrice etlui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis a Mme Treilhard.) 

Des volontaires et gardes nationaux de Vin-
cennes sont admis a la barre. 

Vorateur de la deputation pr6te au nom de ses 
camarades le serment de servir jusqu'a la mort 
la liberte et l'egalite, et depose sur l'autel de la 
patrie 850 livres pour les veuves et les orphe-
lins des patriotes massacres le 10 aout. 

M. le President repond a l'orateur et 
accorde a la deputation les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Les entrepreneurs, acteurs et artistes de thea
tre dit de Montansier se presentent a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante: 

« Legislateurs, l'entrepreneur, associe de la 
demoiselle Montansier, directrice du theatre de 
sou nom, les acteurs, les danseurs, les musi-
ciens, les artistes, ouvriers et machinistes em
ployes audit theatre, tous freres et amis, nous 
etions respectivement enchaines par les m§mes 
devoirs; le danger imminent de la patrie nous dis-
pensantaujourd'hui de ces memes devoirs, nous 
nous presentons, d'accord avec notre directrice, 
au nombre de 85, dont quinze armes et soi-
xante-dix non armes; et nous vous deman-
dons la permission de former entre nous une 
compagnie qui se joindra au nombre d'hommes 
que fournira la section dite des Moulins, com-
mandee par le commandant Lebrun, pour mar
cher ensemble, et a la premiere requisition, 
pour le camp qui se forme sous Paris, pour s'op-
poser a la marche des ennemis qui menacentet 
la patrie et notre liberte : ceux d'entre nous qui 
laissent des femmes et des enfants partent sans 
inquietude et rassures par les decrets que l'As
semblee nationale a rendus a ce sujet. » (Applau
dissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 
l'insertion de l'adresse au proces-verbal.) 

M. llarant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Forfait, depute de la Seine-InfMeure, 
malade depuis plusieurs jours, qui declare ne 
pouvoir se rendre a son poste avant jeudi pro-
chaiti. 

Plusieurs citoyens se presentent a la barte. 
Vun d'eux donne des details sur ce qui s'est 

passe hier aux prisons. II s'y est trouve un jeune 
homme de treize ans que son maitre avait fait 
renfermer pour un vol de 25 livres, mais a qui 
le peuple a fait grace parce qu'il a ete reconnu 
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qu'il avait denonce plusieurs fabrications de 
faux assignats qui, toutes, ont ete reconnues 
existantes. Le citoyen observe que la communi
cation de ces faits a ete donnee au comite de sur
veillance et qu'il en a ete donne un certificat. II 
demande que l'Assemblee en constate la men
tion dans son proces-verbal, persuade, dit-il, 
que ce jeune homme se conduira a l'avenir avec 
probite. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a ces citoyens les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de surveillance.) 

M. Guadet, au nom de la commission extraor
dinaire des Douze, fait part a l'Assemblee d'une 
lettre des commissaires a Varmde du Nord, datee de 
Saint -x\mand, le ler septembre 1792. 

lis temoignent de leur affliction d'avoir ete 
accuses par leurs collegues d'avoir outrepasse 
leurs pouvoirs. lis se disposent a obeir au decret 
qui les rappelle, en desirant que l'Assemblee 
n'ait pas ase repentir de cette mesure precipitee. 
lis annoncent que des troubles se sont manifestos 
dans la ville de Cambrai, qu'ils ont ete occa-
sionnes en partie par les manoeuvres des pretres 
refractaires, qu'une attaque vive contre les ba-
taillons autrichiens a eu lieu au camp de Maulde, 
le 31 aotit. Les soldats y ont montre le plus grand 
courage, l'artillerie a ete superieurement servie. 
Nous avons eu 3 hommes tues, 11 de blesses, 
mais les Autrichiens en ont perdu 250. Nous 
nous sommes battus, y est-il dit, cotnme des 
enrages. La plus grande union, la plus grande 
fraternite regnaient parmi les soldats et les offi-
ciers, et la discipline n'en etait que mieux 
observee. Les commissaires sollicitent l'expedi-
tion du decret sur le licenciement des Suisses. 

lis annoncent que les soldats des regiments 
suisses se sont engages pour servir la cause de 
la liberte et de l'egalite. (Applaudissemenls.) 

lis apprennent aussi que M. Boufflers a ete 
blesse a la cuisse en allant reconnaitre un poste 
et qu'il est hors d'etat de servir pendant la cam-
pagne. C'est une perte, disent-ils, car il etait 
bon officier et patriote incorruptible. 

lis envoient en meme temps une lettre du 
general Dumouriez, qui presse les commissaires 
de se rendre aupres ae l'armee de Sedan et une 
adresse des commis a l'administration de Valen
ciennes qui envoient 300 livres et prennent l'en-
gagement de payer la m6me somme chaque 
annee de la.guerre. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne Timpression de ceslettres 
et decrete la mention honorable de l'offrande au 
proces-verbal dont un extrait sera remis aux 
donateurs.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
communique a l'Assemblee les nouvelles qu'il a 
regues des armees; elle est ainsi congue (f) : 

« Paris, le 3 septembre 1792, l'an IVe de la 
liberte et ler de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Je viens de recevoir de M. Dumouriez une 
lettre dont je m'empresse de vous donner com
munication, parce qu'elle m'a paru propre a 

(1) Biblioth6que nationale ; Assemblee legislative 
Militaire, tome 111, n° 111. 

calmer les sollicitudes que nous avions congues. 
De la fermete, du calme, des hommes et des 
armes, et la patrie est sauvee. Telle est, Mon
sieur le President, mon opinion et celle de tous 
les hommes qui ont des connaissances mili-
taireg. 

« Apr&s m'a voir rendu compte de quelques ope
rations, et entre autres d'une escarmouche entre 
son avant-garde et un corps commande par le 
general Glairfay, M. Dumouriez dit : 

« Nos gens ont montre le plus grand courage; 
« nous n'avons perdu que deux dragons. Nous 
« avons quelques blesses, dont un premier capi-
« taine du 12e regiment de dragons l'est grieve-
« ment a la tete; nous avons pris deux chevaux 
« aux ennemis, qui ont perdu une trentaine 
c d'hommes. » , 

« M. Dumouriez m'annonce ensuite qu il a 
reuni toute son armee; qu'il marche pour couvrir 
la Champagne; que le camp de Pont-sur-Sambre 
va se joindre a lui dans une position respectable; 
que par ce moyen il aura 25,000 hommes. S'il 
arrive, ajoute-t-il, des secours de Paris par Cha
lons et par Sainte-Menehould, non seulement 
j'empecherai l'invasion des Prussiens en Cham
pagne, mais j'espere pouvoir donner les mains 
au general Kellermann pour sauver Verdun, s'il 
tient encore. II est infiniment important que ce 
siege tienne leur grande armee assez de temps 
pour me donner celui de rassembler mes forces 
a Autry et y recevoir des secours. 

« Je regois en meme temps une lettre de 
M. Duhoux, commandant du camp de Soissons : 
il est parti a la tete de toutes les troupes qu'il 
commande : son commissaire-general m'annonce 
qu'il espere que les citoyens donneront leurs 
armes. Chacun, ajoute-t-il, est anime du patrio-
tisme le plus vrai, et je ne doute point qu'il n'y 
ait ce soir un grand rassemblement d'hommes a 
Reims. M. le commissaire entre ensuite dans le. 
detail de ses operations pour les subsistances; 
tous les fours sont constamment occupes; les 
boeufs voyagent, le pays fournit et voitures et 
chariots. Le commissaire-general termine ainsi 
sa lettre : 

« Reims, defendu contre l'ennemi, couvre, par 
« sa position, Chalons et Soissons, villes qui, dans 
« ce moment-ci, renferment des effets militaires 
« en tout genre tres dispendieux, ainsi que des 
« farines destinees pour la nourriture des troupes. 
« Je suis porte a croire, Monsieur, que le parti 
« autrichien, qui s'est empare de Clermont-en-
« Argonne, n'est compose que de troupes legeres, 
« et que nous n'avons a craindre que des incur-
« sions de cette espece. Au surplus, les precau-
« tions que l'on prend pour se defendre rem-
« plissent un grand objet. » 

« J'ai regu hier au soir une dep^che de 
M. Luckner; elle est du lcr : il m'annonce que 
son avant-garde a repousse le 31, avec succes, 
une forte reconnaissance de l'ennemi. 

« Je viens, Monsieur le President, de faire 
partir un courrier extraordinaire pour annoncer 
a M. Dumouriez les mouvements de M. Duhoux, 
et un autre a M. Duhoux pour lui faire connaitre 
les mouvements du general Dumouriez. Un troi-
si6me va partir pour faire part au general Kel
lermann de toutes ces dispositions, parce que ce 
n'est que par le concert des operations que nous 
parviendrons a sauver la chose publique. Oui, 
Monsieur le President, soyons calmes, fermes, 
unis, et la patrie est sauvee. 

« Les troupes qui sont deja parties de Paris, et 
celles que nous enverrons successivement, se 
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joignant au lieutenant general Duhoux, nous 
aurons avant peu en Champagne une armee qui 
emp^chera certainement l'ennemi de penetrer 
dans l'interieur du royaume. 

* Je suis, avec respect, monsieur le President, 
votre tr£s humble et tres obeissant serviteur, 

« P. SERVAN. » 

Un membre: Je demande l'impression de cette 
lettre et son envoi aux 83 departements. 

(L'Assemblee decree l'impression et l'envoi.) 
M. Emmery. Je demande que les commis -

saires envoyes a l'armee du Nord soient conti
nues dans leurs fonctions. 

(L'Assemblee renvoie la proposition a la com
mission extraordinaire, avec mission de se con-
certer sur ce point avec les ministres et de faire 
son rapport seance tenante.) 

M. le President cede le fauteuil a M. Fran-
eais (de Neufchateau), ancien president. 

PRESIDENCE DE M. FRANQAIS (de Neufchateau), 
ancien president. 

Un membre: Je m'empresse d'annoncer a l'As 
semblee une nouvelle satisfaisante, la Jevee du 
siege de Verdun. (Vifs applaudissements). En tra-
versant la cour des Petits-Peres, j'ai vu un grand 
nombre de citoyens qui se felicitaient de cette 
nouvelle apportee par un courrier arrive dans ce 
moment. Je suis alle a la poste, ou les adminis-
trateurs du directoire m'ont dit qu'un courrier 
venu deStrasbourgaannoncequetous lesendroits 
ou il a passe pres Verdun etaient pleins de la 
nouvelle et des details de cette levee; les en-
nemis ont envoye demander la reddition de la 
place. La garnison et les citoyens, ont repondu 
qu'elle ne se rendrait que quand il n'existerait 
plus personne pour la defendre. A cinq heures 
du soir le bombardement a commence et a dure 
jusqu'au lendemain sept heures; et Pennemi 
s'est retire a huit. ((Vifs applaudissements). _ 

On m'a observe que cette nouvelle n'etait pas 
venue directement ae Verdun, mais que le courrier 
qui s'etait empresse de 1'apporter en avait eu 
connaissance a cinq lieues de la ville. 

M. Brissot de Warville. Le directeur des 
postes avait deja communique cette nouvelle a 
la commission. 11 est une circonstance omise par 
le preopinant. G'est que le courrier venant tle 
Strasbourg n'a point passe par Verdun, mais k 
cinq lieues de cette ville ou il a etejoint par un 
postilion qui s'etait trouve dans Verdun au mo
ment du bombardement. La commission a trouve 
fort extraordinaire que le bombardement ayant 
fini samedi au matin, le ministre de la guerre 
n'eut pas regu de courrier. Gependant il peut se 
faire qu'il ait ete arrets par des detachements 
de hulans. Le postilion a ajoute que l'ennemi 
avait essaye une atlaque contre Montmedy, et 
s'etait bientot repli-e sur Longwy. (Vifs applau
dissements). 

La dame Rifauville se presente a la barre. 
Elle offre trois fusils. 
M. le President repond a la donatrice et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 

vifs applaudissements et en decr&te la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis a la dame Rifauville.) 

VSpouse du sieur Chalons, capitaine des volon-
taires au camp de Soissons, est admise a la barre. 

Elle offre un fusil et une giberne. 
(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 

vifs applaudissements et en decrfete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis a l'epouse Chalons.) 

La dame Wiliaume, marchande merciere,grande 
rue du faubourg Saint-Martin et la dame Desquille, 
marchande limonadiere au meme faubourg, se 
presentent a la barre. 

Elles offrent de monter la garde et demandent 
que les dames citoyennes les imitent et fassent 
dans Paris le service des citoyens qui volent a 
la frontiere. 

La dame Wiliaume fait don d'une croix. 
Sa fille, encore dans le bas age, depose sur 

l'autel de la patrie un assignat de cinq livres 
et une pi6ce de quinzes sols. 

M. le President repond a ces deux citoyennes 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte ces dons avec attendris-
sement, et en decree la mention honorable au 
proces-verbal dont un extrait sera donne aux 
donatrices.) 

Des commis attaches au bureau des contributions 
publiques, se presentent a la barre. lis se plai-
gnent de la loi qui les retient a Paris et de
mandent a partir sur-le-champ. lis sont jeunes, 
disent-ils, vigoureux, l'amour de la patrie est 
dans leurs cceurs, ils seront trop heureux de 
verser pour elle jusqu'a la derniere goutte de 
leur sang. (Vifs applaudissements.) Ils demandent 
simplement a jouir du decret qui leur assure la 
conservation de leurs places, et la reserve d un 
quart de leurs appointements. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

Un membre demande le rapport du decret por-
tant exception en leur faveur. 

M. Marant, montre le danger qu'il y aurait 
a rapporter le decret. Tout ce qu'on pourrait 
faire, dit-il, ce serait de decreter que tous les 
ministres etles chefs d'administrations publiques, 
seront autorises a permettre aux differents 
commis, employes dans leurs bureaux, de partir 
pour la defense de la patrie, lorsqu'ils jugeront 
que leur absence momentanee pourra etre sup-
pleee sans des inconvenients graves. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ma
rant.) 

Un membre : J'ai l'honneur de deeoser sur le 
bureau de l'Assemblee une somme ae 300 livres 
en argent, qui m'a ete remise aux portes de la 
salle par un citoyen qui n'a pas voulu se faire 
connaitre. (Applaudissements). 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Marant, secretaire, donne lecture de la 

lettre d'un depute, qui desire garder l'anonyme 
et qui envoie un habit, une veste et deux cu
lottes de l'uniforme national, pour rev6tir un de 
cesbraves citoyens qui marchera contre l'ennemi. 
II y joint 72 livres en ecus pour completer l'ar-
mement de celui a qui son habit sera donne. 
(Applaudissements). 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'offrande et de la modestie du membre qui fait 
cette oflrande a la patrie.) 

Un membre : Je demande que le comite des 
decrets rende compte, seance tenante, des motifs 
qui ont retarde jusqu'a ce jour, l'impression des 
dons patriotiques.) 
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(L'Assemblee decrete cette motion.) 
M. liouvet, au nom du comiM de legislation, 

fait un rapport (1) et presente un -projet de di-
cret sur le mode a dtablir pour supplier aux 
lettres de grdce et de commutation de peines, d-
devant en usage; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, divers projets de decret vous ont ete 
presentes (2) sur le mode a etablir pour suppleer 
a l'insuffisance et a la barbarie de notre ancienne 
procedure criminelle d'apres laquelle, souvent, 
un accuse excusable, soit par son intention, soit 
par les circonstances, etait cependant envoye a 
l'echafaud, par des juges obliges de s'en rap-
porter uniquement aux preuves materielles qui 
ieur etaient administrees. 

Le premier projet qui vous fut offert avait 
pour but de faire revivre l'ancien et abusif usage 
du droit de faire grace, et de remettre au roi 
l'exercice de ce droit. 

On vous aprouve que ce mode,pouvant a tous 
moments compromettre la justice, comme il 
l'avait si souvent outrag^e autrefois, il ne devait 
pas 6tre retabli : j'avais moi-meme la parole 
pour ajouter a ce qui a ete dit, de nouvelles 
considerations tirees de la declaration des droits 
de la Constitution, des grands principes, en un 
mot, qui doivent servir de regie en cette matiere; 
inais j'ai fait Je sacrifice de ce que j'avais a dire, 
parce que j'ai vu l'opinion generale de l1 Assemblee 
suffisamment formee contre cette institution du 
droit de faire grace, confie au roi. 

Les autres projets, et de ce nombre fut celui 
que je presentai, tendaient a etablir un mode 
plus propre a prevenir 1'arbitraire en faveur ou 
au prejudice aes condamnes, et d'en remettre 
1'execution al'une des branches du pouvoir judi-
ciaire, dont il est, en effet, exactement une de-
pendance. 

L'Assemblee a paru d'abord s'arreter a ces pro
jets; mais y trouvant encore des imperfections, 
et d'un autre cote trouvant la matiere tres deli
cate, puisqu'ii s'agissait d'un etablissement des
tine a influer sur le sort d'une foule de victimes 
de la barbarie des Puffort et des autres canni-
bales qui ont procede a la redaction de notre 
ancien code criminel, vous avez, Messieurs, ren-
voye a votre comite pour examiner tous les pro
jets et vous en presenter un nouveau. 

Jeviens aujourd'hyi, Messieurs, vous presenter 
ce nouveau projet de decret. Je ne m'arr^terai 
pas a vous en developper les principes; ils sont 
maintenant connus dans l'Assemblee et la lec
ture des articles suffira pour les rappeler. 

Mais avant de vous ofFrir ce projet, qu'il me 
soit permis de vous exposer quelques reflexions 
sur deux propositions qui avaient egaleraent ete 
renvoyees a votre comite. 

Vous vous rappelez, Messieurs, qu'a l'exception 
du premier projet, les autres s'accordaient pour 
remettre a des juges quelconques le droit d'abolir 
ou de commuer la peine, quand, par l'examen 
des proces, ilstrouveraientle fait plusou moins 
excusable. 

Plusieurs membres ont propose a ce sujet: 
1° de soumettre a un jure l'examen de cette 
question de fait, apres lequel examen les juges 
prononceraient l'abolition ou la commutation; 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. Collec
tion des affaires du temps, tome 148, n° 14. 

(2) Voy. Archives parlementaires, lrsserie, t. XLYI1, 
seance du 20 aout 1792, au matin, page 388, la discus
sion du projet de decret de M. Goujon. 
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2° De porter directement aux tribunaux qui 
seraient charges de prononcer sur les excuses, 
les appels qui seraient interjetes des jugements 
rendus en premiere instance selon les anciennes 
formes, afin d'eviter le circuit d'un appel a un 
tribunal ordinaire. 

Ces deux propositions m'avaient d'abord paru 
pouvoir etre accueillies, ou du moins je l'avais 
desire, mais ensuite en reflechissant sur la na
ture de Institution des jures, les plus grandes 
difficultes se sont offertes a mon esprit: je les 
ai exposees au comite, elles I'ont decide; et 
comme, en consequence, ces deux propositions 
ne setrouvent pas renfermees dans le projet que 
j'apporte, je demande que l'Assemblee me per-
mette d'en expliquer les motifs. 

Et d'abord, je supplie l'Assemblee de reporter 
son attention, sur la manure de former le jure. 

Tous les trois mois,le procureur-general-syndic 
du departement, sur tous les citoyens inscrits, 
choisit 200, pour en former la liste des jures, 
qui doit etre approuvee par le directoire du de
partement le premier de chaque mois. Apres les 
recusations que l'accusateur public a droit de 
faire, le president du tribunal criminel forme 
un tableau de 12 jures que Taccusepeut d'abord 
recuser sans motifs; il peut aussi sans motifs 
recuserjusqu'a 20 jures, et ensuite proposer inde-
fmiment des recusations contre tous les jures, 
en les fondant sur des causes dont le tribunal 
est juge. 

Ici, Messieurs, comment ferez-vous? Admet-
trez-vous la meme faculte derecuser? mais com
ment usera de cette faculte le condamne recla-
mant, qui ne sera pas present, et qui ne pourra 
pas m6me etre present, parce qu'il sera soit aux 
galeres, soit dans une prison de detention eloi-
gnee? 

D'un autre cote, ne pas admettre la faculte de 
recuser, ce serait detruire une regie qui doit 
etre egale pour tous et qui seule garantit l'im-
partialite du jure qui prononce; ce serait porter, 
pour ce cas particulier, une atteinte dangereuse 
a une institution qui nepeut conserver la vene
ration des citoyens qu'autant qu'elle sera tou-
jours a l'abri des soupgons. 

Je suppose ces premieres difficultes levees : 
n'aurez-vous chaque mois qu'un seul jure dans 
chaque departement, pour prononcer sur toutes 
les demanaes en abolition ou commutation de 
peines qui pourront 6tre formees? Ou aurez-
vous autant de jures qu'il y aura de ces sortes 
de demandes? Dans le premier cas, voyez, Mes
sieurs, quelles seances vous imposez aux jures; 
dans le second, voyez combien de citoyens vous 
obligez a la fois a remplir les fonctions de jures, 
independamment de ceux qui seront appeles a 
ces fonctions pour les affaires qui seront veri-
tablement propres a cette institution. 

Je suppose encore ces nouvelles difficultes 
levees : en voici de bien plus graves. 

II est de l'essencede l'etablissementdes jures, 
qu'ils ne prononcent qu'apres avoir entendu les 
temoins en debat avec l'accuse, et non pas sur 
une instruction par ecrit: cette regie a toujours 
ete invariablement observee en Angleterre et, 
sans elle, il est bien reconnu que l'institution de 
jures ne pourrait pas aller. 

Or, Messieurs, comment pourrait-on, ici, ra-
mener les temoins et le condamne a debat de-
vant les jures? D'abord, dans une foule de cas, 
dans celui, par exemple, oule condamne estaux 
galores, il serait impossible de le presenter aux 
jures et aux temoins. Ensuite, dans un proems 
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qui aurait 6te instruit h une epoque plus ou 
moins eloignee, ou retrouver les temoins, dont 
il serait possible m6me que plusieurs n'existas-
sent plus? 

Enfln,Messieurs, verslemois dejanvierdernier, 
vous avez decide que toutes les plaintes alors 
decretees, c'est-a-dire suivies d'un decret d'ajour-
nement personnel ou de prise de corps, seraient 
instruites selon les formes anciennes de la pro
cedure criminelle, et non pas renvoyees aux 
jures, parce que vous avez pense que ce com
mencement d'instruction ne pouvait pas con-
corder avec restitution des jures. 

Or, aujourd'hui, comment voudrait-on revoir 
par la forme des jures une procedure entice
ment instruite selon l'ancienne forme crimi
nelle? et comment pourrait-il y avoir lieu a 
rappeler les temoins devant les jures, lorsqu'apres 
les recolements et confrontations dont ils ont 
essuye les epreuves, tout est termini pour eux? 

Que si vous ne vous decidez pas a prendre la 
voie de rappeler les temoins, ce qui, quant a 
moi, ne me parait point praticable, il resterait 
toujours, dans le cas ou ron voudrait employer 
le ministere des jures, il resterait, dis-je, la 
ressource de faire lire tout le proces aux jures 
par le president du tribunal criminel. 

Mais c'est ici, Messieurs, que je vous conjure 
de faire attention a tout le danger de cette 
mesure. 

Vous n'oubliez pas, Messieurs, la composition 
de votre jure : vous savez que les membres d'un 
jure sont d'autant plus propres a remplir digne-
ment cette sainte mission, qu'ils ignorent plus 
les formes multiplies de la procedure, les ar-
guties de la chicane, et que la bonne foi et la 
candeur sont plus eminemment leur partage. 

Maintenant, ie vous prie de vous representer 
ce que c'est qu'une lecture rapide d'une longue 
procedure, dont les differentes parties, l'infor-
mation, les recolements, les confrontations, les 
faits justificatifs, forment ordinairement des 
volumes : a peine une telle lecture permet-elle 
aux esprits les plus exerces de suivre la trace 
des differentes preuves, de leur plus ou moins 
de valeur. 

Or, comment des hommes simples, pour la 
plupart etrangers aux affaires, pourraient-ils, 
sur une pareille lecture, trouver surement la 
verite et le point sur lequel ils auraient a pro-
noncer, a travers les tortuosites, les variations, 
les contradictions de laplainte, de l'information, 
des recolements, des confrontations, des faits 
justificatifs et de leurs preuves, et de tous les 
autres incidents qui se rencontrent dans une 
procedure criminelle? Quelle r6gle auraient-ils 
meme pour apprecier le merite des temoins et 
des temoignages? 

Independamment de ces graves inconvenients, 
je vous prierai, Messieurs, de remarquer encore 
que le jure, present au debat etabli par notre 
nouvelle procedure entre les temoins et l'accuse, 
se decide souvent non pas tant par ce qu'il a 
entendu dire aux uns et aux autres, que par 
l'embarras ou l'air de franchise qu'il remarque 
dans leur langage, dans leurs traits, dans leurs 
gestes, et dans tousles autres signes muets, plus 
surs garants de la verite que les paroles. 

Ainsi, Messieurs, vos jures, a la place des 
indices certains qu'ils trouvent dans le debat 
entre les accuses et les temoins, n'auraient que 
le vain son d'une lecture qui ne laisserait et ne 
pourrait rien laisser de fixe dans leurs esprits. 
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J'ai tache de vous exposer quelques-uns des 
inconvenients qu'il y aurait a employer le mi
nistere des] jures dans ces sortes d affaires; ie 
pense qu'ils sont tels qu'ils doivent ecarter la 
proposition faite de leur renvoyer les demandes 
en abolition et commutation de peines. 11 en est 
de meme des appels des jugements de condam-
nation rendus en premiere instance, sur une 
procedure ecrite en entier; appels qui, sui-
vant les lois existantes, doivent 6tre portes de
vant un autre tribunal compose du meme nombre 
de juges que celui qui a prononce d'abord, et 
ne peuvent, pour les raisons que j'ai deduites, 
etre en aucune maniere du ressort des jures. 

L'Assemblee nationale d'ailleurs considerera 
qu'il ne s'agit ici que d'un etablissement mo-
mentane dont la duree ne saurait etre longue, 
puisque les jugements rendus par jures ne peu
vent pas y 6tre sou mis; et elle ne se decidera 
pas a denaturer d6s son origine l'institution des 
jures, a l'user en quelque sorte en la faisant en-
trer dans un etablissement qui lui est etranger ; 
elle croira que c'est simplement a des juges 
qu'elle doit remettre cet etablissement. 

Le comite vous propose les juges de tribunaux 
criminels de departement. 

On peut, je le sais, dire contre eux, qu'ils ne 
sont institues que pour appliquer la loi sur un 
fait decide par des jures ; mais je supplie 1'As
semblee de considerer qu'aussitot qu'elle aura 
rendu une loi pour les rendre competents a 
l'effet de prononcer seuls sur les abolitions et 
commutations, l'objection sera levee ; or, 1'As
semblee peut bien leur donner cette competence, 
surtout pour un objet momentane qui sort de 
la nature ordinaire des contestations judiciaires, 
pour un objet auquel ils sont d'autant plus pro-
pres que par leur composition formee de juges 
pris dans les divers tribunaux d'un departement, 
ils sont au-dessus de tout soupgon de partialite 
et de prevention. 

Et croyez, Messieurs, que les condamnes, dont 
les demandes n'eussent pas ete ecoutees sous 
l'ancien regime et ne 1'eussent peut-etre pas encore 
ete sous le nouveau, si vous eussiez laisse subsis-
ter ce pretendu droit de faire grace exerce par le 
roi; croyez, dis-je, que les condamnes excu-
sables beniront une institution sage qui les ren-
verra devant un tribunal equitable. 

Voici, Messieurs, le projet de decret que j'ai 
l'honneur de vous soumettre (1). 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, conside-
rantque,parmi les personnes condamnees selon 
les formes anciennes de la procedure criminelle, 
et encore vivantes, il est possible qu'il s'en 
trouve plusieurs dont le jugement aurait ete 
different si les juges eussent pu combiner le fait 
avecl'intention et les circonstances, et prononcer 
d'apres leur conviction morale; que la justice 
et l'humanite demandent qu'on vienne promp-
tement a leur secours par une loi qui repare 
a leur egard, autant qu'il est possible, l'insuffi-
sance de la procedure ancienne, en prevenant 
l'arbitraire attache aux lettres de grace, et qui, 
dans tous les cas, fasse participer les condamnes 
vivants aux adoucissements que notre nouveau 

(1) Le texte du projet de decret adopte en seance 
differe sensiblement de celui qui avait ete imprimeau 
mois d'aout par ordre du comite. Nous inserons ce der
nier projet aux annexes de la seance. Voy. ci-apres, 
page 251. 
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code penal a apportes aux peines, decree qu'il 
y a urgence. . , 

«L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
i'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les demandes en abolition ou commutation 
des peines afflictives ou infamantes, prononcees 
contre des personnes qui sont encore vivantes, 
par desjugements rendus en dernier ressort sur 
des proces instruits selon les formes auxquelles 
a ete substituee la procedure par jures, seront 
portees devant les juges des tribunaux criminels 
des departements, dans le ressort desquels les 
proces auront ete instruits en premiere ins
tance. 

Art. 2. 

« Aussitot que les juges d'un tribunal criminel 
de departement seront saisis d'une demande en 
abolition ou commutation de peines, ils se feront 
envoyer Texpedition du proces auquel cette de
mande sera relative, avec toutes les pieces 
servant a charge et a decharge; et ces juges, 
apres avoir tout vu, tout examine, pris tous les 
renseignements qu'ils croiront necessaires pour 
eclairer leur religion, decideront en leur ame 
et conscience si le delit qui a donne lieu a la 
peine prononcee, etait excusable ou non. 

Art. 3. 

« S'ils trouvent que le delit etait excusable, iTs 
prononceront la remission de la peine, quel qu'en 
soit le genre. 

Art. 4. 
« S'ils trouvent que le delit n'etait point excu

sable, ils examineront si la peine prononcee est 
plus rigoureuse que celle portee au Code penal 
actuellement en vigueur contre le meme delit; 
et dans ce cas ils la reduiront a celle qu'aurait 
subie le coupable, s'il eut pu 6tre juge selon les 
dispositions du Code penal. 

Art. 5. 

« La peine des fers, de la reclusion, de la g6ne 
et de la detention, ne pouvant, dans aucun cas, 
d'aprfes le Code penal, etre perpetuelle; la per-
petuite des galeres ou des prisons autrefois en 
usage, est, a compter de ce jour, aneantie pour 
tous ceux qui ont pu y etre condamnes. 

« En consequence les condamnes qui auront 
subi ces sortes de peines pendant un temps egal 
au plus long terme fixe par le Code penal pour 
les fers et la reclusion, seront de suite, sans qu'il 
soit besoin d'aucun jugement, rappeles des ga
leres et mis en liberte, a moins qu'il ne s'agisse 
d'une recidive dans le cas prevu par l'ar-
tide ler du titre II du Code penal; dans lequel 
cas ils seront, aux termes de cet article, trans-
feres, pour le reste de leur vie, au lieu fixe pour 
la deportation des malfaiteurs. 

Art. 6. 
« A l'egard de tous les autre? condamnes aux 

galeres ou aux prisons, soit perpetuelles, soit a 
temps, qui n'auront pas encore subi leur peine 
pendant le temps fixe par leur jugement, ou 
pendant un temps egal au plus long terme fixe 
par le Code penal, la peine, si elle est des ga
leres, sera commuee en celle des fers, de la in
clusion ou de la gene, selon qu'il est regie par 
le Code penal pour le delit qui aura donne eu 
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a la condamnation, et la peine de la prison 
en celle de la detention. 

« Tout le temps pendant lequel ils auront subi 
la peine qui leur aura 6te infligee leur sera 
compte; de manure que si ce temps surpasse 
ou egale celui fixe par le Code penal, ils seront 
de suite mis en liberte, et s'il lui est inferieur, 
ils ne subiront la peine substituee que pendant 
un temps necessaire pour completer la duree 
fixee par le Code penal. 

Art. 7. 

« Les commissaires du roi pres les tribunaux 
criminels de departement, dans la huitaine qui 
suivra la prononciation du jugement, en enver-
ront les expeditions au pouvoir executif, qui est 
charge de les faire executer sans delai. » 

(L'Assemblee decrete I'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Ilarant, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° he sieur Plock, redacteur au Journal das 
Ddbats, envoie 25 livres en assignats pour les 
frais de la guerre; 

2° Le sieur Verget, citoyen des Invalides, fait 
hommage d'un sabre; 

3° Le sieur Lacroix, eidve en chirurgie, offre 
9 livres en assignats pour les frais de la guerre; 

4° La municipality de Verneuil, departement de 
VEure, y compris un re^u de 18 livres, pour les 
frais de la guerre, 405 livres. 

5° Une inconnue, pour le meme objet, donne 
en argent, 48 livres. 

6° M. Bussidre, of/icier au bataillon des volun
taries du departement de la Nidvre, pour les 
veuves et orphelins, ses epaulettes; 

7° Le ministre des contributions publiques, pour 
les veuves, 100 livres; 

8° Les employes de ses bureaux, 1,280 livreS. 
(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les plus 

vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera * 
remis a ceux des donateurs. qui se sont fait 
connaitre.) 

Les eUves en chirurgie se presentent & la bar re. 
Ils offrent de former une compagnie franche 

et demandent a consacrer leurs talents et leurs 
personnes au service de leur patrie, soit en 
qualite de soldats soit en qualite de chirurgien. 
lis deposent en meme temps sur l'autel de la 
patrie, pour les frais de la guerre, une somme de 
2,644 liv., 2 s., a laquelle le sieur Desaux, chi-
rurgien-major de l'Hotel-Dieu, a contribue pour 
une somme de 600 livres. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur permet de defiler dans la saiie. 

(L'Assemblee accepte leur offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en ordonne la 
mention honorable au proces-verbal.) 

M. Kegnaull-Beaucaroii. Dans le moment 
ou Paris entier s'elance aux frontieres, les de
partements de la ci-devant province de Cham
pagne se montrent avec une energie non moins 
louable. Le courage, le patriotisme se develop-
pent d'une manure eclatante. Une lettre que je 
regois du departement de l'Aube en est la preuve. 
Elle m'est ecrite par un membre de 1'Adminis
tration, qui de concert avec les autres corps 
administratifs de Troyes, dont je dois aussi faire 
l'eloge, veille a la chose publique, avec un zele 
infatigable: elle est datee de samedi soir ler du 

16 
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mois. Je vais en dormer lecture a l'Assemblee; 
elle ne peut qu'interesser dans la crise ou nous 
nous trouvons (1). 

« Tout est en mouvement dans notre depar-
tement; on peut dire pour le coup que le peuple 
se leve tout entier; il faut vousdire le pourquoi. 
Ge matin a quatre heures, est arrive uncourrier 
du departement de la Marne muni de deux lettres, 
l'une du districtdeSainte-Menehould,datee d'hier 
apres midi, laquelle portait que Verdun etait 
assiege, qu'un parti autrichien s'etait porte & 
Clermont et dans les villages voisins, dont il 
avait desarme les habitants; qu'au moment ou 
l'on ecrivait, la generale battait a Sainte-Me-
nehould, que toute la garde nationale allait se 
porter a la rencontre d'un parti ennemi qui 
paraissait dispose a venir aussi desarmer cette 
ville; le district finissait par demander des se-
cours a son departement. L'autre lettre de MM. les 
administrateurs de la Haute-Marne, portait qu'a 
la reception de 1'avis a eux venus de Sainte-
Menehould ils out requis toute la force armee 
de leur departement, tant en gendarmes qu'en 
gardes nationales, et qu'ils esperent que nous 
les imiterons. Pareil avis a Chaumont chef-lieu 
de la Haute-Marne que nous avons envoye de 
leur part : avertissement par nous donne a 
Auxerre chef-lieu de l'Yonne. Au surplus, on a 
envoye d'ici, ce matin, des requisitions a toute 
la gendarmerie, de se rendre sur-le-champ ici, 
pour se porter ensuite a Chalons. Nous avons fait 
avertir tous les districts d'envoyer toute leur 
force armee; savoir, Nogent, Bar-sur-Aube, et 
Arcis, directement a Chalons, Ervy, et Bar-sur-
Seine ici, pour prendre ensuite la menie route. 

« Que va-t-il resulter de la? Que ce seul de
partement va probablement envoyer environ 
12,000 hommes a Chalons; Troyes seul en four-
nira pres de 3,000; on va dans toutes les mai-
sons trouver les aimables du jour (Applaudisse-
ments reiUres.) et leur dire qu'il n'y a pas a 
s'en dedire, qu'il faut qu'ils soient de la fete. 
{On applaudit) Si Chaumout, Auxerre, Chalons, 
et tous les autres departements du voisinage en 
font autant, comme je n'en doute pas, je pense 
qu'il vase rassembler du cote denos lrontieres2ou 
300,000 hommes, et peut-etre plus. J'ignore comme 
on s'y prendra pour nourrir et toger tout ce 
monde-la : si l'armee ennemie etait seulement 
a 2b lieues au-dedans du royaume, il serait 
possible qu'elle se trouvat investie par 4 ou 
500,000 hommes, et quelle y restat tout entiere. 
Nous ne sommes pas tous armes, disciplines, 
exerces comme l'ennemi, mais nous avons deja 
des hommes exerces a leur opposer, et le reste 
pourrait porter de grands coups. Notre troi-
sieme bataillon, qui devait partir lundi pour 
Melz, prendra, je crois, aussi demain la route 
de Chalons; il est tout arme et compose d'hommes 
superbes. 

« On s'occupait de la formation d'un bataillon 
de grenadiers, requis par le general de l'armee 
du lihin ; mais au moyen de cette aventure inat-
tendue, et, si toute notre force se rend a Cha
lons, adieu le bataillon de grenadiers; au sur
plus, tous sont disposes a mourir plutot qu'a 
porter de nouveaux fers. » (Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne Pimpression de cette 
lettre, el la distribution de six exemplaires a 
chacun de ses membres.) 

(1) Bibliotheque nationu!e : Assemblee legislathe. 
Militaire, tome III, n° 113.. 

M. Marant, secretaire, donne lecture des 
trois lettres et adresses suivantes : 

1° Adresse des citoyens de la ville de Sens, qui 
adherent aux decrets rendus par l'Assemblee et 
envoient une somme de 3,785 livres 3 sous, 
pour subvenir aux frais de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
adresse a cette commune.) 

2° Lettre da sieur Lafaye-des-Rabiers, depuM de 
la Charente, qui envoie 240 livres, pour remplir 
la soumission patriotique qu'il avait faite, et 
160 livres pour les frais de la guerre ; il se sou-
met en m6me temps a donner une pareille 
somme de 160 livres tous les ans, et meme, s'il 
le faut, la moitie de tous ses revenus fonciers 
et mobiliers : il fait serment de maintenir jus-
qu'a la mort la liberte et l'egalite, et de dormer 
constamment l'exemple de la soumission aux 
lois. 

(L'Assemblee decrete qu'il en sera fait mention 
au proces-verbal.) 

3° Letlre du sieur Mourain, ddputi de la Loire-
lnferieure, qui annonce que ses deux fils n'ont 
pu 6tre temoins des dangers de la patrie, sans 
se sentir presses du besoin de voler a sa de
fense ; il demande qu'ils soient enroles, en 
qualite de cavaliers, dans l'armee qui va partir 
de Paris : il joint a cette offrande celle d'un as-
signat de 300 livres, pour etre employee soit a 
leur equipement, soit aux frais de la guerre. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 

de MM. Merlin et Jean Debry (Aisne), commissaires 
de VAssembUe nationale et Legendre, commissaire 
du pouvoir executif (1). 

Amiens, le 2 septembre 1792, 

Monsieur le President, 

Nous sommes arrives a Amiens avec M. Le
gendre, commissaire du pouvoir executif, le 
samedi premier du mois. Nous avons fait assem
bler les autorites constitutes, et nous nous 
sommes rendus conjointement dans l'eglise de 
la cathedrale. au milieu d'un peuple immense ; 
differentes petitions et reclamations nous y ont 
ete adressees; nous avons arrete et pris a cet 
egard les mesures qui pouvaient le mieux tran
quilliser la cite; et concourir au but de notre 
mission dans le departement de la Somme; 
comme elles sont toutes du ressort du pouvoir 
executif, nous lui en faisons passer les details 
par ce courrier. 

Mais, Monsieur le President, ce que nous de-
vons dire a l'Assemblee nationale, ce que nous de-
vons publier dans toute la France, ce qui ne peut 
se rendre, c'est le devouement et l'ardeur des 
citoyens de cette ville. S'il etait possible de se 
porter a l'epoque ou des administrateurs inci-
viques avaient pris sur eux de faire calomnier 
leurs administres, nous opposerions a ce sou
venir l'image d'un peuple doux autant que fier 
et genereux, connaissant ce qu'il doit a la loi, 
s'unissant d'interet avec ses organes et sachant 
reclamer ses droits en satisfaisant a ses devoirs; 
mais toutes ces observations disparaissent au 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Militaire, tome 111, n" 112. 
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milieu des seines touchantes dont nous sommes 
les temoins. Depuis trois heures nous sommes 
assembles avec les magistrats et le peuple : il 
en est huit et les dons et les inscriptions se 
multiplient ets'augmentent. Les citoyens pauvres 
s'offrent pour partir; les citoyens plus aises font 
publiquement avec euxl'echange de leurs habits 
et de leus armes, prennent aes engagements 
pour secourir les femmes et les enfants des de
fenseurs de la patrie, les adoptent, promettent 
de leur donner un etat; les noms sacres de pa-
trie, de liberte rallient tous les coeurs, et la 
sainte egalite brille ici dans tout son lustre. 

Nous avons vu des mires de famille, des 
jeunes filles, des enfants mime, donner leurs 
bijoux en pleurant d'attendrissement, et aux 
applaudissements d'un peuple immense : quoi-
que nous ne puissions rien preciser, c'est iva-
luer modirement ces dons, que de porter a 
60,000 livres ce qui a ete depose en moins de 
deux heures dans la seule ville d'Amiens, pour 
le soutien des femmes et enfants de ceux qui 
volent aux frontiires. 

Apres avoir rendu justice a cette grande et 
patriotique cite, l'Assemblee nationale n'ap-
prendra pas avec un moindre intirit le divoue-
ment digne de Sparte et de Paris, d'une petite 
commune voisine, celle de Mailly ; elle avait en 
tout 60 gardes nationaux, 24 etaient dija sur 
les frontiires; le surplus s'est rendu arme et 
equipe dans l'assemblee et s'est engage pour 
partir : nous devons a cet egard toutes sortes 
d'eloges aux deux freres Hourlier, l'un com
mandant de la garde de Mailly, et l'autre procu-
reur general syndic, par remplacement, au di-
partement. 

L'Assemblee nationale, au recit de tous ces 
traits heroi'ques que nous ne lui rendons qu'im-
parfaitementtrouveradans sa morale les moyens 
d'encourager, nous disons mieux, de recom-
penser, ces sentiments sublimes, qui, de tous les 
Fran^ais, ne font qu'une famille de frires. Pour 
nous, Monsieur le President, honoris, de la part 
de deux pouvoirs, d'une mission aussi belle et 
aussi heureuse jusqu'a present, nous vous prions 
d'assurer le corps legislatif d'une reconnaissance 
egale aux douces emotions que les citoyens 
d'Amiens et les elans de leur patriotisme nous 
font eprouver. 

Les commissaires de l'Assemblee nationale et 
du pouvoir executif. 

« Signt: MERLIN, commissaire de VAs
semble nationale, JEAN DE-
BRY, commissaire de VAssem
ble nationale, LEGENDRE, 
commissaire du pouvoir exe
cutif provisoire. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de cette 
lettre, et vivement pinetrie des traits d'he-
roi'sme, de generosite et de devouement civique, 
des communes d'Amiens et de Mailly, elle de
clare qu'elles ont bien merite de la patrie.) 

M. Ulnrant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Lecointre (de Versailles) et Albitte, 
commissaires de I'AssembUe nationale (1). 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative, 
Militaire, tome III, n° 112. 
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Evreux, le 2 septembre 1792. 

Messieurs, 

Les six commissaires que vous avez charges 
de parcourir les quinze departements voisins de 
Paris, pour y exciter les citoyens a marcher k 
la defense de la patrie, apris s'etre partages en 
trois sections, se sont divisi l'etendue du pays 
qu'ils auraient a visiter. M. Lecointre et moi 
nous avons eu en partage les departements de 
Seine-et-Oise, de l'Eure, de l'Orne, du Calvados 
et de laSeine-Inferieure. Nous sommes partis de 
Paris jeudi matin pour nous rendre & Versailles, 
chef-lieu du departement de Seine-et-Oise. En 
passant par Sivres, nous sommes descendus 
dans le lieu des assemblies primaires, oil les 
citoyens etaient rassembles; nous leur avons 
lu vos decrets, et ils vont envoyer & Meaux 
150 hommes armes, equipes et habillesen partie 
par les soins et les dons de ceux de leurs freres 
qui nepeuventles accompagner,etdont plusieurs 
en notre presence ont depose sur le bureau des 
armes et differentes sommes, qui se trouveront 
considerablement augmentees par le devoue
ment detous les habitants de ce canton. Arrives 
dans le courant de l'apres-midi a Versailles, 
nous y avons trouve les corps administratifs 
prevenus de notre arrivee et rassembles, ainsi 
que la garde nationale qui etait sous les armes. 
Nous sommes alles au milieu de ces braves ci
toyens ; et des cris de Vivent la liberU et l'6ga-
lit6 ont retenti au lieu des seances de l'As
semblee constituante; bientot ce vaste local a 
ete rempli ; vos decrets ont ete connus et ap-
plaudis, et Ton a ouvert une souscription dont 
le montant se. porte actuellement a plus de 
45,000 livres. Les administrateurs, les maires et 
officiers municipaux, les membres du district et 
le procureur-general-syndic dont le zele et le 
patriotisme avaient prepare ces succes, faisaient 
connaitre un arr6te digne des plus grands eloges, 
et dont nous vous envoyons copie imprimee par 
nos soins. 

Nous nous sommes, apr6s cette seance, repan-
dus dans les assemblies primaires, accompagnes 
des membres des differents corps administratifs: 
la nous avons parle au peuple assemble le lan-
gage que nous inspiraient les circonstances et 
l'amour de la chose publique ; partout nous 
avons trouve les memes sentiments, partout le 
mime enthousiasme pour la liberte. 

Le lendemain vendredi, reunis aux trois corps 
administratifs, nous nous sommes rendus a la 

Elace d'armes : la garde nationale, divisee en 
uit bataillons, y etait rassemblee; un amphi

theatre y etait eleve : et a ete bientot charge de 
citoyens qui venaient s'inscrire, ou contribuer 
par leurs dons a l'armement ou au secours a 
accorder aux femmes et enfants des defenseurs 
du pays; en moins d'une heure, nous avons vu 
s'inscrire plus jde 500 citoyens qui concourront 
a composer un bataillon de 800 hommes armes, 
equipes et habilles, que fournira la seule com
mune de Versailles; elle lui donne deux pieces 
de canon montes sur leurs affuts, et envoie 
encore plus de deux cents hommes a cheval 
formes en compagnies franches d'aprfes le mode 
determine par un second arrete du departement 
dont nous vous envoyons egalement copies im-
primees. 

Nous sommes partis, le meme jour, de cette 
ville sur le midi, avec l'esperance de voir pro-
pager l'exemple de patriotisme qu'elle donne, 
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touches iusqu'a l'attendrissement de mille traits 
de generosite et de d6vouement dont nous ne 
pouvons vous rendre compte, mais qui vous 
seront mis sous les yeux par une deputation (les 
habitants qui doivent aller vous porter le proces-
verbal de ces journees, et vous assurer qu en 
tout temps on les trouvera les memes qu us se 
sont months jusqu'& present. _ . 

Nous avons laisseMM. les commissaires du pou-
voir executif, au patriotisme et au zele desquels 
est confie le soin cte faire executer promptement 
vos decrets. lis se sont repandus dans les divers 
districts de ce departement, et nous avons tout 
lieu de penser que leurs travaux seront fruc-
tueux. , o • + 

Vendredi soir, nous sommes passes par baint-
Germain, nous nous sommes rendus sur la place 
appelee le Parterre, ou la garde nationale etait 
sous les armes; nous y avons ete conduits par 
les corps administratifs, et en leur presence 
nous avons fait connaitre aux citoyens vos de
crets et les dangers de la patrie; des registres 
d'inscription ont ete ouverts a l'instant, et nous 
sommes partis avec l'esperance que baint-lier-
main fournira environ 250 hommes et que le 
district entier imitera l'exemple du chef-lieu. 
Nous sommes egalement passes par Mantes, ou 
nous avons aussi fait rassembler les corps ad
ministratifs, et employe tous les moyens propres 
a stimuler le z&le des citoyens. 

Arrives hier au soir a Evreux, chef-lieu du 
departement de l'Eure, notre premier soin a ete 
de conferer avec les corps administratifs sur les 
moyens de mettre promptement a execution vos 
decrets. Une proclamation que nous venons de 
faire, le rassemblement des citoyens sous les 
armes, le zele de tous les bons citoyens nous 
fait esperer que cette ville imitera l'exemple de 
Versailles, et que ce departement concourra avec* 
ardeur & fournir un contingent honorable a 
l'armee des 30,000 hommes. 

Nous allons nous empresser de remplir avec 
fruit notre mission ; veuillez croire que nous ne 
negligerons rien pour reussir, et que nous brii-
lons du desir d'etre utiles a notre patrie de quel-
que maniere que ce soit. Notre voeu, en ce mo
ment, est de revenlr promptement parmi vous, 
de vous annoncer des succ6s, et de pouvoir, s'il 
le faut, mourir honorablement en defendant la 
liberte et l'egalite. 

Nous vous envoyons, Messieurs, un exem-
plaire de l'adresse que nous venons de faire 
imprimer et afficher : nous ne pouvons vous 
rendre tout ce que nous disons au peuple par-
tout ou nous pouvons le rassembler; mais nous 
pouvons vous assurer que nous parlons toujours 
le langage de l'egalite et de la verite, et que 
partout u est parfaitement entendu. 

Nous finissons en vous annongant que l'esprit 
public s'anime dans tous les lieux que nous avons 
visites, d'une maniere a faire croire que s'il etait 
refroidi un instant, c'est au systeme du mode-
rantisme et des pretendus honnetes gens qu'il faut 
s'en prendre : nous tacherons de le diriger au 
plus grand avantage de la chose publique, et 
nous croirons avoir fait notre devoir en em-
ployant tous nos moments k effectuer cette 
promesse. ' 

Nous sommes devours a la patrie et a ceux 
qui l'aiment. 

Signe: LECOINTRE, ALBITE, deputes, com
missaires de V Assemblee nationale. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de cette 

lettre et decrete la mention honorable des traits 
d'heroi'sme' et du devouement civique qu'elle 
exprime.) 

Le meme secretaire donne lecture d'une lettre 
de MM. Lacroix et Ronsin, commissaires du pouvoir 
extcutif (1). 

« le 2 septembre. 

Monsieur le President, 

Enveyes par le conseil executif, dans le de
partement de Seine-et-Marne, en qualite de 
commissaires nationaux, nous nous empressons 
de vous annoncer que dans le district de Melun, 
le peuple nous a paru anime du patriotisme le 
plus ardent. Les routes sont couvertes de volon-
taires qui partent pour l'armee. 

Des chevaux nous ont ete offerts dans plu-
sieurs communes, et les districts accelerent la 
fabrication des piques. Partout iln'y a qu'un cri, 
libertt et 6galit6. 

Nous avons l'honneur d'etre, Monsieur le 
President, 

Les commissaires nationaux dans le departe
ment de Seine-et-Marne. 

« Signd : LACROIX, RONSIN. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de cette 
lettre et en decrete la mention honorable au 
proces-verbal.) 

M. Lacoste donne lecture d'une lettre que 
lui remet, un canonnier, par laquelle M. Jou-
neau, depute de la Gharente-Inferieure, prison-
nier a l'Abbaye, le prie de demander a 1'Assem-
blee nationale de le sauver, si c'est possible. 

M. Delacroix, propose de decreter que M. Jou-
neau sera elargi sur-le-champ. 

(L'Assemblee decrete que M. Jouneau sera sur-
le-champ elargi et tenu de se rendre dans la 
salle du Corps legislatif. Elle charge le canonnier 
et un huissier de porter ce decret.) 

M. Marant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Sebaslien Delaporte et Francois La-

marque, commissaires de VAssembUe a l'armee du 
centre (2). 

« Metz, le 29 aout 1792. 

Messieurs, 

C'est parce que nousconnaissons les ressources 
immenses de la nation frangaise, et l'energie 
des citoyens, que nous avons cru ne devoir rien 
nous dissimuler sur la force de nos armees et 
sur celle de nos ennemis. Le ministere ancien, 
infiniment attentif a cacher tout ce qui pouvait 
nous donner de salutaires alarmes, c'est-a-dire 
nous mettre en mesure, n'avait jamais voulu 
dire quel etait le nombre des soldats, ni vous 
faire connaitre la quantite des armes, des ap-
provisionnements, la situation de nos places 
fortes, et le caractere des chefs. 11 craignait; 
disait-il, que ce qui se pronongait a la tribune 
ne fut connu de 1'Europe, et que nos ennemis 
n'en profitassent. Longtemps, Messieurs, nous 
avons eu la faiblesse de donner dans ce pifege 
grossier; et qu'en est-il resulte? Que nous avons 
tout ignore, et que vos ennemis savaient tout. 

Ce n'est qu'au moment ou quelques citoyens 

(1) Bibliotheque nationale 
Militaire, t. Ill, n° 112. 

(2) Bibliotheque nationale 
Militaire, tome III, n' 113. 

Assemblee legislative. 

Assemblee legislative. 
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determines ont leve audacieusement le voile, 
que nous avons connu le danger de la patrie, 
et que nous l'avons declare. 

Et c'est aussi au moment ou la nation entiere 
a connu ce danger, qu'on a pris des mesures ri-
goureuses, capables de sauver la patrie. 

Si nous nous etions entierement reposes sur 
les homines qui se croient prudents, et qui ne 
sont que timides, ne disons pas, Messieurs, que 
nous eussions a craindre pourlaliberte frangaise; 
car la liberte soutenue par 20 millions de ci-
toyens, ne peut pas perir; mais il est facile de 
calculer que nos armees eussent ete divisees, 
corrompues, presque aneanties, et la moitie de 
nos places livrees. 

Loin de nous done a jamais cette fausse et 
meurtriere politique, qui tiendrait a garantir 
du danger, en dissimulant les instructions et les 
moyens de defense. II ne faut plus que la verite 
soit cachee dans les bureaux ou dans les comites. 
11 faut que nous sachions tout, que nous disions 
tout a l'Assemblee nationale, et que l'Assemblee 
nationale dise tout au peuple irangais, parce 
que c'est au peuple, qui maintenant est dehout, 
a sauver la liberte, et parce qu'il la sauvera in-
failliblement, puisqu'il en a la volonte et la 
force. 

Par nos premieres depGches, Messieurs, nous 
vous avons donne quelques leg&res inquietudes : 
nous avons cru le devoir, parce qu'etant sur les 
lieux et bien informes, nous nous sommes con-
vaincus que l'Assemblee nationale et le ministere 
patriote etaient trompes par des recits infid£les, 
et qu'il etait indispensable, en sortant d'une se-
curite funeste, de deployer toutes nos forces et 
de leur donner le plus grand mouvement. 

L'effet a prouve que cette combinaison n'etait 
pas insensee, et que peut-etre il eiit ete moins 
sage de soumettre nos instructions aux adou-
cissements que la commission extraordinaire 
eut pu y apporter; car d'apres les mesures qui 
ont ete prises conformement a ces instructions, 
nous n'avons plus a vous annoncer, Messieurs, 
que des circonstances heureuses ou extr§me-
menent encourageantes. 

Nous devons vous dire d'abord que notre mis
sion politique, en ce qui concerne les disposi
tions des citovens et de l'armee, relativement a 
la journee du 10 aoftt, est entierement et heu-
reusement terminee; e'est-a-dire, Messieurs, que 
nous n'avons plus besoin ni d'endoctriner, ni de 
haranguer a cet egard, et que ceux que nous 
voudrions maintenant exciter au patriotisme, 
sont aussi patriotes que nous. 

Voici le langage que nous avons entendu de 
toutes parts, soit dans la troupe de ligne, soit 
parmi les volontaires nationaux : « 11 n'est pas 
necessaire, disent ces braves soldats, de nous in-
viter a defendre la liberty et V6galit6; nousne res-
pirons que pour elle. Que nous ayons doe habits, du 
pain et du fer, et nous repousserons bien loin les 
ennemis de la patrie. » 

'lei est, Messieurs, le sentiment universel qui 
se manifeste dans toute l'armee, non seulement 
parmi les soldats, mais mSine parmi les officiers, 
dont la plupart n'etaient qu'egares par quelques 
chefs perfides tellement deconcertes par notre 
presence, qu'il ne se permetlent plus le moindre 
mouvement. 

Hatons-nous done d'ecarter toute inquietude 
relativement aux troubles interieurs, et portons, 
Messieurs, la plus active et la plus confiante at
tention sur les ennemis d'Outre-Rhin. 

L'arrivee du general Kellerman et sa reunion 
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au general Luckner, viennent de porter au plus 
haut degre la confiance des citoyens et de l'ar
mee, et deja les ennemis qui s'avangaient sur 
Verdun, et qui se flattaient qu'on leur laisserait 
libre la route de Paris, commencent a mesurer 
leurs pas et a regarder en arriere. lis ont fait 
mine d'attaquer Thionville; mais on s'apprete a 
les y recevoir un peu plus vertement qu'ils ne 
Font ete a Longwy; et deji, sur une premiere 
attaque qui avait pour objet d'epouvanter, 
M. Wimphen les a regus a coups de canon, et 
a fait ensuite une sortie vigoureuse qui les a 
repousses, et ou ils ont perdu plusieurs nommes. 

Nous avons cru, Messieurs, d6s le moment oil 
nous avons appris cette nouvelle, devoir ecrire 
a M. Wimphen, au norm de l'Assemblee natio
nale, une lettre de satisfaction, et nous l'avons 
encourage pour le patriotisme et le veritable 
honneur a defendre son poste ou a y perir. 
Nous en avons fait autant a l'egard du conseil 
general de la commune, qui, hier, a aebute vers 
nous, pour nous assurer de la ferme volonte ou 
sont les citoyens de presenter & l'ennemi la plus 
vigoureuse resistance. 

Nous arrivons dans ce moment m6me du camp 
de Frescaty, oh nous nous etions rendus a cinq 
heures du matin, et ou nous avons assiste & une 
tres coirte deliberation entre les generaux 
Luckner et Kellerman, a la suite de laquelle le 
vieux et brave Luckner s'est eerie, avec la viva-
cite d'un jeunehomme: Allons,Kellerman a cheval. 
L'un et l'autre sont partis a l'instant pour sou-
tenir M. Valence qui etait en face d'un corps 
ennemi; et, lorsqu'on les a vus ainsi, aller ae 
concert, les soldats rayonnaient de joie et mani-
festaient la plus vive impatience de combattre. 

Le general Kellerman a donne ici, Messieurs, 
la plus haute idee de son caract£re, de son es
prit et de ses talents militaires; et telle est, & 
son egard, l'opinion generale, que le jour oh il 
sera publie qu'il a le commandement de l'armee 
du centre et que Luckner est generalissime, sera 
pour tous les soldats et citoyens de ces contrees 
un jour de confiance et d'aliegresse, et pour nos 
ennemis un jour de consternation et de terreur. 

Nous devons, Messieurs, rendre ce temoignage 
public au marechal Luckner, que, deia avant 
notre arrivee, il s'etait montre extremement 
ferme pour la nation, la liberte et l'egalite. Une 
foule d'actes le prouvent, mais notamment sa 
conduite avec le regiment suisse de Chateau-
Vieux, en garnison a Bitche. Au nom de la na
tion, ecrivait-il au commandant, je vous ordonne 
de sortir de Bitche-, et sur le refus du comman
dant, motive par la suspension du roi, il lui 
ecrivit de nouveau en ces termes : Vous refusez 
d'obdir a, VAssembUe nationale. Je marche sur 
vous, et vous envoie a, Orleans. 

D'apres cela, Messieurs, et lorsque d'un autre 
cote une foule de gazettes et de papiers publics 
annoncent sa destitution; et que dans les departe-
ments qui nous avoisinent, on publie que nous 
l'avons suspendu, nous n'hesitons pas a de-
mander comme une reparation due a la sensibi-
lite de ce genereux vieillard, un temoignage de 
satisfaction de l'Assemblee nationale. II le me-
rite d'autant plus, qu'il nous a convaincus que 
la confiance de la nation frangaise lui etait ex
tremement precieuse, et qu'il ne se consolerait 
pas de la perdre. Les solaats le cherissent; et 
nous vous repetons, Messieurs, qu'avec Luckner 
et Kellerman, il n'est rien qu'ils ne fassent. 

Un autre sujet de confiance pour les citoyens 
et pour l'armee, c'est la promesse que nous leur 
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avons faite, et qui ne sera pas vaine, de pour-
voir a leurs besoins, autant qu'il dependrait de 
nous, et d'eloigner des places tous les officiers 
et fonctionnaires publics justement suspects. 

Deja, Messieurs, il nous a paru necessaire de 
suspendre le commandant general de la division 
de Metz, dont le fils est emigre, et qui, par cela 
seul, avait perdu toute confiance; le commandant 
de la place et divers officiers de l'armee, qui, 
par leurs principes et leur caractere, ne pou-
vaient y faire que le plus grand mal. Nous en-
voyons a la commission les actes de suspension 
et de remplacements motives. 

Quant aux secours a donner aux soldats, rien 
ne nous a paru aussi pressant que de les habiller. 
Nous avons deja dit, Messieurs, que plusieurs 
regiments d'infanterie ou bataillons de volon-
taires manquaient d'habits, nous nous en sommes 
convaincus par nous-memes; et en voyant nos 
concitoyens et nos freres combattant ainsi pour 
nous, et supportant, dans cet etat de delabre-
ment, les fatigues de la guerre, nous avons eu 
l'ame dechiree. Nous avons pense, Messieurs, 
qu'il n'etait plus permis de differer, lorsque 
rennemi est en face, et que l'un des premiers 
devoirs etait de mettre le soldat frangais en etat 
de defense sous tous les rapports. Nous nous 
sommes determines, en consequence, apr6s avoir 
consulte les generaux, a prendre un arrete qui 
autorise dans le moment meme a subvenir a un 
besoin aussi pressant. 

Si cette mesure que nous a dictee la premiere 
de toutes les lois, celle de l'equite et de l'huma-
nite, et dont la commission vous communiquera 
les details, paraissait a l'Assemblee nationale 
exceder nos pouvoirs, veuillez, Messieurs, nous 
le faire connaitre, et il n'y aura rien d'execute; 
si, au contraire, vous la jugez bonne et utile, 
nous demandons que le pouvoir executif s'em-
presse de la ratifier, de la completer et d'en faci-
liter l'execution. 

« Les commissaires de VAssembUe nationale 
a Varmde du Centre. 

« Signt SEB. DELAPORTE, F. LAMARQUE. » 

(L'Assemblee decree l'impression de cette 
lettre.) 

M. Cheron-lia-Bruyere. Je demande que 
l'Assemblee donne une marque de satisfaction 
au general Luckner. 

M. Duhem. Je demande qu'on ne prodigue 
plus de recompenses tant que les ennemis seront 
en France et que nous n'aurons pas pris le Bra
bant et les Electorats. (Applaudissements.) 

M. Kersaint. Messieurs, les desordres publics 
sont les fruits de I'erreur et vous savez avec 
qu'elle avidite vos ennemis ont saisi ce moyen 
pour egarer le peuple. G'est a vous qu'il appar-
tient de lui faire connaitre la verite. En cet ins
tant peut-etre on jette dans le public des nou-
velles exagerees, sur lesquelles il faudrarevenir; 
et l'on espere par ce moyen arreter I'ardeur ci-
vique de Paris; et en cas de revers, car on peut 
en eprouver, jeter le decouragement dans les 
ames trompees par une fausse esperance. II faut 
done faire connaitre au peuple la verite; il faut 
lui faire parvenir les faits dans leur exactitude 
et vos decrets dans leur integrity On a fait au
trefois un Logugraphe contre-revolutionnaire; il 
faut avoir un Logographe national. II serait pos
sible de rappeler quelques-uns des citoyens qui 
se livraient a ce travail avec tant d'intelligence 
et qui sont patriotes. II faut que vous etablissiez 
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pres de vous des ecrivains qui repandront les 
nouvelles, les faits et vos operations d'une ma-
niere certaine et legale. Des journalistes bien 
intentionnes, mais mal places ici, les impriment 
souvent d'une maniere inexacte. 

Je demande qu'il soit nomme une commission 
chargee de recueillir les faits et vos operations, 
d'en faire un bulletin national et de le faire im-
primer et publier chaque jour. 

M. Baslre demande que ce soit l'expose pur 
et simple des faits sans reflexions. 

M. Delacroix propose que le bulletin national 
contienne la correspondance de l'Assemblee na
tionale avec ses commissaires. 

M. Kersaint. On vous accuse d'avoir des lu-
mi^res que vous ne communiquez pas au public. 
Allez au-devant de cette calomnie et faites un 
bulletin national. 

(L'Assemblee nationale decree qu'il sera re-
dige tous les jours, par la commission de corres
pondance, un bulletin officiel, contenant l'etat 
exact de la situation de l'Empire et la corres
pondance des commissaires pres des armees; 
que ce bulletin sera affich6 dans Paris, et qu'il 
en sera distribue a chaque membre un nombre 
d'exemplaires suffisant pour eclairer les citoyens 
des departements.) 

Une deputation de la section des Gravilliers se 
presente a la barre. 

IJorateur de la deputation demande si M. Mau-
pertuis est reellement l'un des commandants de 
la garnison de Thionville. Les citoyens, obser
vant, dit-il, que M. Maupertuis n'avait pas leur 
confiance pendant qu'il etait commandant de la 
legion, prient l'Assemblee de les rassurer a l'egard 
de cet officier. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Un membre, au nom du comite des decrets, 
annonce que plusieurs tableaux des dons pa-
triotiques sont dej& imprimes et que plusieurs 
autres le seront demain et jours suivants. 

(L'Assemblee decrete que l'intitule de ces ta
bleaux sera redige ainsi : Etat des dons patrio-
tiques faits a 1'AssembUe nationale pour les frais 
de la guerre et verses a la caisse de Vextraordi
naire, depuis telle 6poque jusqu'a telle ipoque; elle 
decrete en outre que la liste des soumissions 
patriotiques faites par des deputes, sera impri-
mee a part et incessamment.) 

M. JMaranl, secretaire, commence la lecture 
d'une lettre du sieur Lavergne, commandant de 
Longwy, detenu dans les prisons de Bourmont; il 
parle de son patriotisme. 

(L'Assemblee refuse de l'entendre et passe a 
l'ordre du jour.) 

Un commissaire de la commune de Paris se pre
sente a la barre. 

II annonce qu'il a commence la levee des scel-
\is apposes au chateau de Saint-Gloud; il de
mande a etre autorise a continuer ses operations 
et a faire transporter a l'hdtel des monnaies Tor 
et l'argent qui s'y trouvent. (Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et lui ac
corde les honneurs de la seance. 

M. Ilaussinann. Gonsiderant qu'il est pressant 
de rendre utile le plus tot possible l'or et 1'argen-
terie qui se trouveront dans les maisops ci-de-
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vant royales et des emigres, je propose de decre-
ter que les departements ou sont situees des 
maisons ei-devant royales, fcront transporter 
sous leur surveillance, et d'apres les inventaires 
et proces-verbaux a la tresorerie nationale, l'or 
et l'argent qui se trouveront dans lesdites mai
sons. Les departements feront egalement re-
mettre aux hdtels des monnaies les plus voisins 
de chacun d'eux, l'or et l'argenterie trouves chez 
les emigres, le tout en se conformant aux lois 
ci-devant rendues sur les monnaies et argente-
ries des eglises. 

(L'Assemblee decrete la proposition deM. Hauss-
mann.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

pressant d'utiliser, le plus tot possible, l'or et 
1 argent qui se trouvent dans les maisons ci-
devant royales et des emigres, decrete qu'il v a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete que les departements ou sont 
situees des maisons ci-devant royales, feront 
transporter, sous leur surveillance, et d'apres des 
inventaires et proces-verbaux, a la tresorerie. 
nationale, l'or et l'argent monnayes qui se trou-
veront dans lesdites maisons; les departements 
feront egalement remettre aux hotels des mon
naies les plus voisins de cbacun d'eux, l'or et 
1 argent trouves chez les emigres; le tout en se 
conformant aux lois ci-devant rendues sur les 
monnaies et sur l'argenterie des eglises. » 

Une nombreuse deputation de citoyens et de ci-
toyennes de ChailLot se presente a la barre. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 

« Les citoyennes de Chaillot sont bien persua-
dees que les meres et les veuves des braves ci
toyens qui, a la journee du 10, ont scelle de leur 
sang leur devouement a la patrie, sont plus ho-
norees de la gloire de ces heros du patriotisme, 
qu affligees de leur perte; aussi, n'est-ce pas 
pour les consoler, mais pour participer, autant 
qu u est en nous, a leur gloire, que nous venon? 
deposer a vos pieds cette modique somme. II ne 
nous restera, Messieurs, desormais d'autres voeux 
a faire que celui de donner a la patrie des en-
iants dignes de marcher sur les traces de ces 
heros de la liberte et de l'egalite. » 

Cela dit, il depose sur le bureau une somme 
de 424 liv._ 19 s., a laquelle ont contribue les 
eleves du sieur Serane, instituteur, pour le sou-
lagement des veuves et orphelins des patriotes 
morts le 10 aout. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee applaudit a cet engagement ge-
nereux et decrete la mention honorable de cette 
onrande dans son proces-verbal dont un extrait 
sera remis aux petitionnaires.) 
„ ^«^c®sle-ill«nlausur, au nom du comitd de 
I ordinaire des finances, fait la troisieme lecture (1) 
d un projet de dticret sur les dettes arri&ries des 
ci-devant provinces; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, s'etant fait represen-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVII 
seance du 9 aout 1792, page 617, laseconde lecture de 
ce projet de decret. 
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ter le decret du 22 decembre 1789, concernant la 
liquidation des dettes des anciennes administra
tions provinciales,et portant formation de com
missariats, composes de deux commissaires de 
chaque departement, se partageant les anciennes 
provinces d'administration; celui du 12 avril 1791, 
sanctionne le 17, qui declare a la charge de la 
nation les dettes des pays d'Etats; celui du 21 sep
tembre, qui en regie la liquidation, et la forme 
de payement des interets ou capitaux rembour-
sables; enfin, celui du 29 septembre 1791, relatif 
a l'acquit des depenses arrierees de 1790, dans 
tous les departements; 

« Considerant qu'il est instant, autant que 
juste, de mettre de 1'uniformite dans les nou-
velles administrations, et dans les charges de 
tous les departements du royaume, ainsi que le 
plus grand ordre dans les finances de l'Etat; 
.« Que les ci-devant pays d'administration pro

vinciate n'ont pu faire face a des dettes particu-
lieres laissees a leur charge, que par des repe
titions qu'ils forment sur le Tresor public, d'aprfes 
les travaux des commissariats formes en vertu 
de Particle 10 de la troisieme section de la loi 
du 22 fevrier dernier; 

« Que les ci-devant pays d'&ection et pays 
conquis ont aussi contracts, dans le cours de 
l'annee 1790, des dettes exigibles auxquelles ont 
donne lieu les premiers frais d'etablissement de 
l'ordre judiciaire, et la nouvelle administration 
a laquelle ils ont ete soumis d6s les premiers 
mois de ladite premifere annee, par l'organisa-
tion des departements ou des districts; 

« Que pour subvenir a ces depenses de diverses 
natures, mises, par les nouvelles lois, a la charge 
des administres, les nouveaux corps administra-
tifs ont tous promptement absorbe, et quelques-
uns meme excede la portion de dons connus, 
ci-devant sous Ja denomination de fonds libres 
et de fonds variables d'administration et autres 
a la charge des provinces et generalites; 

« Qu'il est absolument necessaire de pourvoir 
a l'acquittement de toutes les depenses non sol-
dees qui sont anterieures aux charges des de
partements et de districts, pour l'annee 1791, 
assignees sur le produit des sols pour livre ad-
ditionnels; 

« Que, d'un autre cote, il est egalement indis
pensable de mettre un terme a ces payements 
irreguliers, exiges des anciens percepteurs, par 
des mandats des corps administratifs ou com
missariats, qui diminuaient ainsi, sans ordre et 
sans mesure, les rentrees, dans le Tresor public, 
du produit des impositions de 1790, quoique, aux 
termes du decret du 29 septembre 1791, les de
partements ne doivent plus etre charges d'au-
cune depense des annees 1790 et anterieures 
non-soldees au ler janvier 1791; oui' le rapport de 
son comite de 1'ordinaire des finances, apres 
avoir entendu les trois lectures, les 28 mai, 9 aout 
et 3 septembre, et declare qu'elle est en etat de 
deliberer, decrete definitivement ce qui suit : 

Art. ler. 

« Tous les mandats de payement delivres, tant 
par les corps administratifs, que par les com
missariats nommes en vertu de la loi du 22 fe
vrier 1790, sur les fonds de l'exercice de 1790 et 
exercices anterieurs, qui auront ete acquittes, soit 
par les ci-devant receveurs et tresoriers gene-
raux, soit par les commis aux recettes generales, 
soit enfin par les ci-devant receveurs particuliers 
des finances, avant la date du present decret, 
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seront alloues sans difficulty auxdits receveurs 
et tresoriers, dans leurs ctpmptes des susdits 
exercices, par les commissaires a la Tresorerie 
nationale, et partout ou il appartiendra, saui le 
recours contre les ordonnateurs qui auront m-
dument tire ledit mandat. 

Art. 2. 

« A compter du jour de la date du present de-
cret, il est defendu aux commis des ci-devant 
recettes generates des finances, aux ci-devant 
receveurs particuliers des impositions, aux tre-
soriers-receveurs generaux des ci-devant pays 
d'Etats, d'acquitter, pour quelque cause et sous 
quelque pretexte que ce puisse 6tre, aucuns 
mandats delivres sur eux par les corps admi-
nistratifs ou commissariats, sur le produit 
d'aucunes impositions anterieures a 1 exercice 
de 1791, sauf les dispositions du decret du lb aout 
dernier, rendu pour la ci-devant province de 
Provence. 

Art. 3. 

« Les commissariats qui ont ete nommes en 
vertu de la loi du 22 fevrier 1790, qui sont sur 
le point de determiner la liquidation des ci-de-
vant provinces, mettront fin a leur travail dans 
le plus court delai, dresseront leurs etats detail-
les, y joindront les pieces justificatives, et feront 
passer ensuite le tout au ministre des contribu-
tions publiques, avec leurs observations ; les 
autres commissariats cesseront toutes fonctions 
a l'avenir. 

Art. 4. 

« Attendu le d6cret du 3 juillet dernier, qui 
ordonne le versement, au Tresor public, de tous 
les fonds appartenant aux ci-devant provinces, 
il est accorde au commissariat de la ci-devant 
province de l'lsle-de-France, sur les fonds qui 
etaient a sa disposition, la somme de 6,000 livres, 
pour subvenir a ses depenses journali&res apar-
tir dudit jour 3 juillet, jusqu'a 1'apurement defi-
nitif des comptes de ladite province : lesdits 
commissaires rendront compte dudit emploi au 
directoire du departement de Paris. 

Art. 5. 

« Les procureurs generaux syndics de de
partement sont specialement charges de pour-
suivre l'entiere execution du decret du 28 de-
cembre 1789, sanctionne par lettres patentes du 
10 avril suivant, concernant les comptes a rendre 
aux nouvelles administrations par les anciennes. 

« Les anciens administrateurs remettront tous 
log renseignements qui leur seront demandes; 
et lesdits procureurs-generaux pourront com-
mettre les procureurs-syndics aes districts, et 
procureurs des communes de leur ressort, pour 
contraindre tous administrateurs, collecteurs 
tresoriers des villes et corps municipaux, a 
rendre et a apurer leurs comptes. Les directoires 
de departement rendront compte du tout, chaque 
mois, au pouvoir executif, qui en fera son rap
port aussi, quinzaine apr^s, au Corps legislatif. 

Art. 6. 

« Au moyen des dispositions du decret du 
3 juillet dernier, l'Assemblee declare a la charge 
de la nation toutes les dettes des ci-devant pro
vinces, anterieures a l'annee 1791, qui ont ete 
autorisees dans les formes ci-devant prescrites 

et usitees, tant dans les pays d Etats, que dans 
ceux ^administration provinciale, pays d ejec
tion et pays conquis; et il sera pourvu a leur 
payement ainsi qu'il va etre ordonne. 

Art. 7. 

« Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10» 
13, 14 et 15 de la loi du 29 septembre dernier, 
seront executes, en ce qui concerne le payement 
des rentes et le remboursement des capitaux, 
lesquels seront effectues par la Tresorerie na
tionale; a l'egard des dettes exigibles qui n au-
raient pas deja ete liquidees par les commissa
riats, toutes personnes ayant a repeter pour 
l'annee 1790, et annees anterieures, des traite-
ments, frais de construction, reparations, et 
toute espfece de salaires ou fournitures, ainsi 
que toutes autres creances exigibles, adresseront 
aux directoires des departements dans lesquels 
ils auront execute quelques travaux, ait que ques 
avances, prets ou fournitures, les titres de leurs 
creances, pour etre examines, verifies et vises 
par lesdits directoires. 

Art. 8. 

« Lesdits commissariats et directoires de de
partements seront tenus d'adresser, tous les 
quinze jours, au ministre des contributions pu
bliques, un etat detaille de toutes celles desdites 
creances et depenses qu'ils auront verifiees, por-
tant separement les sommes dues, tant sur les 
anciennes que sur les nouvelles administrations, 
iusqu'au ler janvier 1791. Ges etats exprimeront: 
1° le nom du creancier; 2° la nature et les causes 
de la creance; 3° la somme reclamee; 4° celle a 
laquelle elle aura ete reconnue, par le commis
sariat ou directoire, devoir etre fixee; 5° ennn, 
la date du delibere pris a cet effet. 

Art. 9. 

« Les etats dans lesquels chaque article devra 
etre numerote, seront accompagnes de toutes 
les pieces servant a etablir chaque creance, et 
du deliber6 pris par le commissariat ou par le 
directoire de departement, pour la verification 
de chacune desdites depenses, et seront lesdites 
pieces reunies en autant de liasses particulieres, 
portant un numero correspondant a 1 article de 
l'etat general auquel elles sont relatives. 

Art. 10. 

« Le ministre des contributions publiques es 
autorise a faire acquitter par la Tresorerie na
tionale, a charge de remplacement par la caisse 
de rextraordinaire, la moitie seulement des 
creances comprises auxdits etats qui auront ete 
reguli&rement presentes par les directoires de 
departement, ou par les commissaires, pourvu 
que cette moitie n'excede pas 10,000 livres. 

Art. 11 et dernier. 

« Enfin, les memes etats qui auront ete adres-
ses par les commissariats ou directoires, et par 
lesquels le ministre des contributions publiques 
fera enoncer a chaque article la moitie payee 
acompte, en execution de l'article precedent, 
seront, par le ministre, renvoyes, avec toutes 
les pieces y relatives, au commissaire liquida
tes general, pour, sur son rapport presente par 
le comite de liquidation, 6tre statue par le Qorps 
legislatif ce qu'il appartiendra. » 
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(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Jouneau rentre dans la salle, accompagne 

par dix citoyens armes qui lui servent d'escorte. 
(Vifs applaudissements.) M. Jouneau embrasse un 
de ces citoyens. On l'invite a monter a la tri
bune. 

M. Jouneau. Je viens faire un recit bien ho
norable pour les citoyens qui sont a la barre et 
qui seraient venus en bien plus grand nombre 
si la salle avait pu les contenir. 

Avec votre decret sur la poitrine, je suis sorti 
de ma prison au milieu des acclamations du 
peuple et des temoignages de respect et d'ami-
tie. Rien n'egale le courage de ces braves ci
toyens; ils m'ont protege de leurs corps jusqu'a 
I'Assemblee. G'est a votre decret, Messieurs, et 
non pas a ma personne, que j'attribue les egards 
et les respects des citoyens. (Applaudissements.) 

Un des citoyens obtient la parole et dit: Lorsque 
nous avons vu M. Jouneau un decret a la main, 
nous l'avons respecte et nous le respecterons 
toujours; car nous le savons, sans vos decrets, 
nous ne serions rien (Applaudissements). Nous 

Srions I'Assemblee nationale d'examiner si 
. Jouneau est fautif ou s'il est innocent. 
M. le President repond aux citoyens, leur 

temoigne la satisfaction de I'Assemblee et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

M. Jouneau prete le serment de servir la 
liberte et l'egalite, puis va se placer au milieu de 
ses collogues. 

M. llaribon-llontaut. Ce serait intervertir 
les regies ordinaires que de laisser sieger au 
milieu de vous un de vos membres decrete d'ac-
cusation. Je demande qu'il reste sous le glaive de 
la loi. 

M. Delacroix. M. Jouneau n'est pas sous un 
decret d'accusation; il est poursuivi par un de 
ses collogues pour une querelle particuliere, 
jugee comme telle par I'Assemblee. Gela est si 
vrai que si M. Grangeneuve voulait renoncer a 
ses poursuites, M. Jouneau serait libere et devrait 
reprendre sa place parmi nous. Je demande que 
I'Assemblee considerant qu'il n'aurait pu, sans 
risquer pour sa vie, rester dans la maison 
d'arret qui lui avait ete prescrite, il lui soit 
donne pour en tenir lieu, un comite de I'Assem
blee ou il restera sous la parole d'honneur. 

(L'Assemblee adopte la proposition deM. Dela
croix.) 

Trois citoyens, qui occupent cinq cents ouvriers 
a ttablir une verrerie sur un domaine national, se 
presentent a la barre. 

Ilsannoncent qu'ils les ameneront demain pour 
travailler aux retranchements avec MM. les 
deputes. Nous leur offrirons, dit l'orateur, les 
outils de l'egalite (Applaudissements). La France 
commence comme la Republique romaine sous 
les Brutus et les Publicola. Nous esperons <ju elle 
ne finira pas comme elle par la tyrannie des 
Cesars. (Applaudissements). 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les lionneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Une deputation des citoyens de la section du 

Marais est admise a la barre. 
L'orateur de la deputation apporte a I'Assem

blee l'arrete que cette section a pris, portant 
que tous les citoyens de ladite section ferontle 
serment de ne jamais violer l'asile de Louis XVI 
au Temple. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Marant, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des commissaires du Conseil g6n6ral de la 
commune, qui est ainsi conQue : 

Au Temple, ce 3 aout. 

t L'asile de Louis XVI est menace. La resis
tance serait impolitique, dangereuse injuste 
peut-6tre. L'harmonie des representants du 
neuole avec les commissaires de la commune 
pourrait garantir le desordre. Nous demandons 
que vous vouliez bien nommer six membres 
pour, conjointement avec nous, calmer 1 etier-
vescence. » 

Un membre convertit cette proposition en 
motion. 

(L'Assemblee decrete que six de ses membres 
se transporteront au Temple pour representor au 
peuple qu'il est de l'honneur des Francis de 
garderles otagesque cet edifice renferme et sur 
lesquels la loi seule doit prononcer.) 

Un membre propose de faire une proclamation 
aux citoyens. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
M. le President designe ces six commis

saires. 

Ce sont MM. Delacroix. 
Choudieu. 
Dusaulx. 
Chabot. 
Basire. 
Thuriot. 

M Duvant, au nom du comiti des domaines, 
fait la troisieme lecture (1) d'un projet de dicret 
sur les 25 contrats d'dchanges de la for et de Senon-
ches-, ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale decree ce qui suit: 

Art. ler. 

«Les contrats de vente faits par le roi au cours 
des annees 1771, 1772, 1773, ei,1774, de diffe-
rentes portions de la foret de Senonches, aux 
particuliers y denommes, sont declares feints et 
simules, consequemment nuls et non translatiis 
de propriete. 

Art. 2. 

«Lescontratsqualifiesd'echanges,par lesquels 
ces particuliers ont posterieurement retrocede 
au roi ces portions de for6t et regu, en rempla-
cement, des domaines nationaux, sont des enga
gements purs et simples; les sommes quills jus-
tilieront avoir payees pour pnx desdUes porti°ns 
de foret, leur tiendront lieu de finances et 
toutes les lois relatives aux domaines engages, 
et notamment l'article XXVI de celle du 1 
cembre 1790, leur seront appliquees. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Calvet, au nom du comite militaire, pre-

sente un projet de dtcret (2) sur la lev&e d une 

l\) Voy. Archives parlementaires, lr* serie, t XL, 
seauce dG 2-2 mars 1792, page 356, la seconde lecture de 

CC(^^Bibfiothlqiie' nationale : Assemblee legislative. 
Milituire, tome IV, Tt. 
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Ugion dtrangdre, sous le nom de Germains (1); ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite militaire sur la de-
mande, autorisee par le conseil executif provi-
soire, de la levee d'une nouvelle legion, 

« Considerant que les circonstances exigent 
une augmentation deforces dans nos armees, el 
que c'est surtout en troupes legeres qu'il importe 
de les augmenter, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
.l'urgence, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. 11 sera forme, dans le plus court 
delai, une legion etrangere sous le nom de Ger
mains dans laquelle ne pourront etre admis, 
sous' aucun pretexte les aeserteurs de Tarmee 
francaise. » 

« Art. 2. Gette legion, composee de quatre esca-
drons de cuirassiers legers, de quatre escadrons 
de piqueurs a cheval, de deux bataillons de 
chasseurs a pied, d'un bataillon d'arquebusiers, 
et d'une compagnie d'artillerie, ne pourra etre 
portee au-dela de 3,000 hommes, dont 1,000 a che
val et 2,000 a pied. 

« Art. 3. Les escadrons et bataillons seront 
divises en compagnies, conformement au plan 
annexe au present decret. 

« Art. 4. Les divers corps dont la legion des 
Germains est composee, sont assimiles, a savoir: 
les cuirassiers a cheval, a la cavalerie; les pi
queurs a cheval, aux dragons; les chasseurs a 
pied, aux bataillons d'infanterie legere; les ar-
quebusiers, a l'infanterie; et les artilleurs, a 
Partillerie. lis auront les m6mes prerogatives, 

« Art. 5. Le ministre de la guerre est autorise 
a remettre entre les mains du conseil de l'ad-
ministration, pour subvenir aux frais indispen-
sables et urgents pour la formation de la legion, 
une somme de 700,000 livres, dont le conseil 
comptera de clerc a maitre avec les ministres. 

« Art. 6. Conformement a la capitulation dont 
le double, signe des parties contractantes, qui 
sont le ministre de la guerre et le conseil 
d'administration, est annexe au present decret, 
la formation, organisation, composition, disci
pline, et tout cequi a trait au regime interieur, 
a la tenue, a l'habillement et equipement, arme-
ment, remontes, recrues, transports, repara
tions, appartiennent au conseil de l'administra-
tion, sous la surveillance du pouvoir executif 
provisoire. 

« Art. 7. La tresorerie nationale tiendra a la 
disposition du ministre dela guerre, les sommes 
necessaires pour l'acquittement de toutes les 
parties, et elles seront delivrees a fur et a me-
sure sur ses ordonnances jusqu'a la concurrencc 
de 700,000 livres. 

« Art. 8. Le ministre de la guerre designera 
sur-le-champ le lieu du rassemblement de la 
legion; il enjoindra aux commissaires d'assister 
aux revues particulieres, de faire payer le pret 
a mesure que la troupe se formera, et d'acce-
lerer par tous les moyens qui sont en son pou
voir ladite formation; il rendra compte neces-
sairement au Corps legislatif de sa situation et 
de son emploi dans les armees. 

« Art. 9. Gomme les armes, a l'usage de cette 
legion, ne sont pas les memes que celles usi-
tees dans les autres troupes et que la fabrica-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 27 aout 1792, au soir, 
page 41, l'adoption d'une motion de M. Lasource, rela
tive a la levee de cette legion. 
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tion d'une invention nouvelle prendra neces-
sairement quelque temps, le departement de la 
guerre aura soin de fournir provisoirement les 
armes aux premieres recrues, pour que le ser
vice ne souffrepas et le comite d'administration 
s'engagera a remettre lesdites armes dans les 
arsenaux les plus voisins, a mesure qu'il aura 
fait fabriquer et distribuer les nouvelles. • 

«Art. 10. La legion des Germains n'etant point 
composeed'hommes enroles, mais de volontaires 
libres, il ne sera rien alloue pour cette partie, 
mais ilsera accorde 100 livres au conseil d'admi
nistration pour chaque homme qu'il aura engage 
au service de la nation pendant trois ans de 
guerre, et cette somme sera repartie parle con
seil d'administration en haute paye, supplement 
d'equipement et masse. 

« Art. 11. En cas de licenciement, les masses 
seront partagees entre les sous-officiers et sol-
dats, et ils auront un mois de paye en sus; mais 
les officiers qui n'aurontpas eu part a cette dis
tribution, outre deux mois de paye, auront la 
faculte d'etre remplaces dans Tannee, suivant 
le mode qui sera determine par l'Assemblee na
tionale. 

« Art. 12. Les canons et obusiers, necessaires 
pour le service de l'artillerie de la legion, se
ront t'ournis par le departement de la guerre. 

« Art. 13. La nomination des officiers sera 
faitepar le pouvoir executif, sur la presentation 
du conseil d'administration; mais les brevets, 
tant de l'etat-major que des autres officiers, ne 
seront delivres qu'a mesure que le corps se 
completera. » 

(L'Assemblee ordonne l'impression de ce projet 
de decret et en ajourne la discussion a demain 
soir.) 

M. Vergniaud, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze fait lecture d'une adrcsse 
aux Franpais, qui est ainsi cong.ue : 

« Citoyens! Vous marchez a l'ennemi, la vic-
toire vous attend; mais prenez garde aux sug
gestions perfides. On egare votre zfele. On veut 
d'avance vous ravir le fruit de vos efforts, le 
prix de votre sang; on vous divise, on seme la 
haine, on veut allumer la guerre civile, exciter 
des desordres dans Paris: on se flatte qu'ils se 
repandront dans l'Empire et dans vos armees. 
On se flatte qu'invincibles si vous etes unis, on 
pourra. par des dissensions intestines, vous li-
vrer sans defense aux armees etrangeres. 

« Citoyens, il n'y a plus deforce la ou il n'y a 
plus d'union; il n'y a plus ni liberte, ni patrie, 
la ou la force prend la place de la loi. 

« Citoyens, au nom de la patrie, de l'huma-
nite, de la liberte, redoutez les hommes qui 
appellent la discorde et provoquent aux exces. 
Entendez la voix des representants de la nation 
qui, les premiers, ont jure Tegalite. Combattez 
l'Autriche et la Prusse. Sous peu de jours, la 
Convention va poser les bases de la felicite pu-
blique : travaillez alesrendre inebranlables par 
des triomphes; instruisez, par vos exemples, a 
respecter la loi. » 

(L'Assemblee adopte la redaction de cette 
adresse, ordonne qu'elle sera inseree au proces-
verbal, imprimee et affichee dans Pans et en-
voyee aux 83 departements.) 

M. Illarant, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre de la dame Rolland, veuve d'un lieute
nant au 104e rtgiment, qui fait offrande d'un habit 
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de garde national, d'une veste et d'un bonnet de 
police, pour rev&ir un des braves citoyens qui 
partent pour les frontieres. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Lettre du sieur Brunch, commissaire audi-

teur de la 5e division, qui envoie pour les frais 
de la guerre, la croix de Saint-Louis qu'il a 
regue il y a environ trois mois, et qu'il n'a pas 
encore tiree de l'enveloppe sous laquelle elle lui 
a et6 adressee; il ne desire, pour decoration, 
que l'estime de ses concitoyens. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Une deputation de la commune de Paris se 

presente a la barre. 
L'orateur de la deputationpropose a l1 Assemblee 

d'autoriser le conseil a envoyer aux departe-
ment vingt-quatres membres pris dans son sein, 
pour entretenir parmi les citoyens la fraternite, 
l'union et l'espnt public et rallier tous les bons 
Frangais autour des representants de la nation 
et aux yrais principes de la liberte et de l'ega-
lite. 

M. le President, apres avoir repondu que 
l'Assemblee prendra en consideration la demande 
du conseil general, demande quelle mesure il a 
prise pour assurer la tranquillite dans le Temple. 

L'orateur de la deputation repond qu'a l'ins-
tant ou celui-ci avait ete averti qu'il s'elevait 
des mouvements vers le Temple, il avait depute 
le maire et le procureur de la commune pour 
s'y porter. lis attendent Tissue de cette demarche 
et ils en esperent les meilleurs effets. 

Le peuple, disent-ils, saura toujours recon-
naitre la voix de ses magistrats, ceile dePetion, 
celle des vrais amis de la liberte et de l'egalite. 
(Applaudissements). 

(L'Assemblee decrete que la deliberation cesse 
un instant, mais qu'elle ne suspendra sa seance 
qu'apres avoir appris le resultat de la mission 
que ses commissaires sont alles remplir.) 

II est quatre heures et demie. 

ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LE
GISLATIVE DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 1792, AU 
MATIN. 

PROJET DE DECRET (2) presente par M. LOUVET, au 
nom du comite de legislation sur le mode a dta-
blir pour supplier aux lettres de grace et com
mutation de peines, ci-devant en usage. 

Ddcret d'urgence. 

« L'Assemblee nationale, considerant que 
parmi les personnes condamnees selon les for
mes anciennes de la procedure criminelle, et 
encore vivantes, il est possible qu'il s'en trouve 
plusieurs dont le jugementaurait ete different si 
les juges eussent pu combiner le fait avec 1'in-
tention et les circonstances, et prononcer d'a-
pres leur conviction morale; que la justice et 
1 humanite demandent qu'on vienne prompte-

(1) Le texte de ce projet differe sensiblement de celui 
qui a ete adopte en seance. Voy.ci- dessus, meme 
seance, la note de la page 240. 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes. Collec
tion des affaires du temps, tome 148, n° 14. 
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ment a leur secours par une loi qui repare k 
leur egard, autant qu'il est possible, l'insuffi-
sance de la procedure ancienne, en prevenant 
I'arbitraire attache aux lettres, de grace, et qui 
dans tous les cas fasse participer les condam
nes vivants aux adoucissements que notre nou-
veau Code penal a apportes aux peines, decrete 
qu'il y a urgence. » 

Dicret difinitif. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decret6 
1'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les demandes en abolition ou commutation 
des peines afflictives ou infamantes, prononcees 
contre des personnes qui sont encore vivantes, 
par des jugements rendus en dernier ressort 
sur des proces instruits selon les formes aux-
quelles a ete substitute la procedure par jures, 
seront portees devant les juges des tribunaux 
criminels des departements, dans le ressort des-
quels les proems auront ete instruits en premiere 
instance. 

Art. 2. 

« Aussit6t que les juges d'un tribunal criminel 
de departement seront saisis d'une demande en 
abolition ou commutation de peines, ils se fe-
ront envoyer l'expedition du proces auxquel cette 
demande sera relative, avec toutes les pieces 
servant a charge et adecharge, etcesjuges, apr6s 
avoir lout vu, tout examine, pris tous les rensei-
gnements qu'ils croient necessaires pour eclai-
rer leur religion, decideront en leur ame et 
conscience si le delit qui a donne lieu a la 
peine prononcee etait excusable ou non. 

Art. 3. 

« S'ils trouvent que le delit etait excusable, ils 
prononceront la remission de la peine, quel qu'en 
soit le genre. 

Art. 4. 

« S'ils trouvent que le delit n'etait pas excu
sable, ils examineront si la peine prononcee est 
plus rigoureuse que celle portee au Code penal 
actuellement en vigueur contre le m6me delit; 
et dans ce cas, ils la reduiront a celle qu'aurait 
subie le coupable s'il eut pu 6tre juge selon 
les dispositions du Code penal. 

Art. 5. 

« La peine des fers, de la reclusion, de la 
gene, et de la detention ne pouvant, dans au-
cun cas, d'apres le Code penal, 6tre perpetuelle, 
la perpetuite des galeres ou des prisons, autre
fois en usage, est, a compter ce jour, aneantie 
pour tous ceux qui ont pu y etre condamnes. 

« En consequence, les condamnes qui auront 
subi ces sortes de peines pendant un temps egal 
au plus long terme fixe par le Code penal pour 
les fers et la reclusion, seront de suite, sans 
qu'il soit besoin d'aucun jugement, rappele des 
galeres et mis en liberte, a moins qu'il ne 
s'agisse d'une recidive dans le cas prevu par 
['article ler du titre II du Code penal; dans 
iequel cas, ils seront, aux termes de cet article, 
transferes, pour le reste de leur vie, au lieu fixe 
pour la deportation des malfaiteurs. 
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Art. 6. 

A l'egard de tous les autres condamnes auxga-
leres ou aux prisons, soit perpetuelles soit a temps, 
qui n'auront pas encore subi leur peine pendant le 
temps fixe par leur j ugement, ou pendant un temps 
egal au plus long terme fixe par le Code penal, 
la peine, si elle est des gateres, sera commuee 
en celle des fers, de la reclusion ou de la gene, 
selon qu'il est regie par le Code penal pour le 
delit qui aura donne lieu a la condamnation, et 
la peine de la prison en celle de la detention. 

« Tout le temps pendant lequel ils auront subi 
la peine qui leur aura ete intligee leur sera 
compte ; de mani&re que si ce temps surpasse ou 
egale celui fixe par le Code penal, ils seront de 
suite mis en liberte; et s'il lui est inferieur, 
ils ne subiront la peine substitute que pendant 
un temps necessaire pour completer la duree 
fixee par le Code penal. 

Art. 7. 

« Les commissaires du roi prfes les tribunaux 
criminels de departement, dans la huitaine qui 
suivra la prononciation du jugement, en enver-
ront les expeditions au pouvoir executif, qui 
est charge de les faire executer sans delai. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mardi 3 septembre 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE MM. FRANQAIS (DE NANTES) ET 
DE FRANQOIS (DE NEUFCHATEAU), anciens pre
sidents. 

PRESIDENCE DE M. FRANQAIS (DE NANTES). 

(La seance est reprise a sept heures du soir.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture des 

procfes-verbaux des seancesdes21 et24 aout 1792. 
(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Rougier la Bergerie annonce que M. le 

general Biron ayant requis le departement de 
l'Yonne de fournir 300 hommes, il s'en est pre
sents 975. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
l'envoi du procfes-verbal au departement.) 

M. Masuyer donne lecture d'une adresse du 
quatrieme bataillon des volontaires du departe
ment de SaCne-et-Loire qui demande des armes 
pour marcher a l'ennemi. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable au 
proc&s-verbal et renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

M. Clioudieu, secretaire, donne lecture d'une 
lettre d'un citoyen detenu en prison pour faits 
relatifs a des mouvements excites a cause de Vac-
caparement des grains dans les marches, qui 
demande que l'Assemblee statue sur son sort. 

M. Marant observe que la section de Mar
seille a deja sollicite a cet egard la decision de 
l'Assemblee. 

M. Thurlot demande I'abolition et suppres
sion de tous proces relatifs a ceux qui ont ete 
compromis dans les mouvements excites a cause 
des grains. II propose en m6me temps que tous 

ceux qui auront donne de l'argent et ceux qui 
en auront regu neparticipent point ci l'amnistie. 
II sollicite enfin que tous les proces et instruc
tions criminels relatifs aux biens communaux 
soient eteints et abolis. yApplaudissements.) 

(L'Assemblee adopte ces differentes proposi
tions.) 

Suit le texte deflnitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant quel'hu-

manite sollicite en faveur des citoyens malheu-
reux qu'une augmentation progressive a deter
mines a s'opposer a la libre circulation etvente 
des grains, et en faveur des citoyens contre les-
quels des pretentions a la propriete de biens 
communaux ont donne lieu a des instructions 
criminelles, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprts avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Tous procfes criminels et jugements contre 
des citoyens, depuis le 14 juillet 1789, sous pre-
texte de violation des lois relatives a la libre 
circulation et vente des grains, demeurent eteints 
et abolis. 

Art. 2. 

cc Sont exceptes de l'extinction et de l'aboli-
tion les proems et jugements contre les personnes 
qui ont donne ou regu de l'argent pour s'opposer 
a la libre circulation ou vente des grains. 

Art. 3. 

« Tous proems criminels et jugements contre 
des citoyens, depuis le 14juillet 1789, pour faits 
relatifs a la propriete et au partage des biens 
communaux, demeurent 6teints et abolis, saut 
les droits a la propriete et les dommages et mte-
r6ts qui peuvent 6tre legitimement reclames. 

Art. 4. 

« Les citoyens detenus dans les prisons et dans 
les fers, en consequence des proces et jugements 
enoncSs aux articles ler et 3 du present decret, 
seront mis sans delai en liberte. » 

M. Boucher, juge au tribunal du district de 
Clermont, departement de VOise/ est admis a la 
barre. 

11 p'resente un citoyen arme et equipe pour la 
defense de la patrie et exprime ses regrets de 
ne pouvoir aller combattre avec lui les ennemis 
de la liberte. (Applaudissements.) 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Ilaussmann donne lecture d'une adresse 

de dix-huit paroisses du canton de Magny, por-
tant adhesion a tous les decrets de l'Assemblee 
nationale rendus depuis le 10 aout. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Cliabot, au nom des citoyens de la ville et 

canton de Blois, reunis en assembles primaires, 
prete le serment de soutenir la liberte et l'ega-
lite jusau'a la mort et adhere aux decrets rendus 
depuis le 10 aotit par l'Assemblee. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Une deputation des volontaires nationaux dii 

departement de Mayenne-et-Loire est introduite a 
la barre. 
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M. Cordier, d1 Angers, orateur de la deputation, 
s'exprime ainsi: 

Le commandant de la ville de Verdun et du 
bataillon de Mayenne-et-Loire a jure de ne 
rendre cette place qu'a la mort. Ge serment a 
retenti jusqu'a notre coeur. Nous aussi, nous 
sommes du bataillon de Mayenne-et-Loire, et 
nous demandons de rejoindre nos camarades et 
de combattre avec eux jusqu'a la mort. (Applau-
dissements.) 

Des armes, legislateurs, des armes! Nous jurons 
de ne revenir qu'apres avoir triomphe des 
ennemis de la liberte et de i'egalite (Nouveaux 
applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et invite 
la deputation aux honneurs de la seance. 

M. Cordier, orateur de la deputation, reprenant 
la parole: Quand nous aurons vaincu l'ennemi, 
sans doute il nous sera bien doux d'obtenir les 
honneurs de votre seance; mais dans ce moment 
notre premier objet est d'avoir des armes et de 
partir. 

II traversent la salie au milieu des plus vifs 
applaudissements. 

M. Choudieu. Qu'il me soit permis de profiter 
de cette occasion pour faire connaitre & l'As
semblee le devouement et la genereuse delica-
tesse des volontaires du bataillon de Mayenne-et-
Loire. lis m'ont fait parvenir le fruit de leurs 
epargnes; ils m'ont charge de les faire passer a 
leurs parents, de les consoler, en leur disant 
qu'ils etaient morts pour la patrie. (Vifs applau
dissements.) 

Je demande que l'Assemblee ordonne mention 
honorable de l'heroi'sme des volontaires de 
Mayenne-et-Loire, et qu'elle charge le pouvoir 
executif de donner des armes a ceux qui vien-
nent de se presenter a la barre, de mantere 
qu'ils puissent partir demain. 

(L'Assemblee nationale applaudit au devoue
ment patriotique deces jeunes citoyens, decrete 
la mention honorable et renvoie au pouvoir exe
cutif pour les armer.) 

M. Jacob Dupont, au nom du comitt de Vor
dinaire des finances, presente un pro jet de dtcret 
tendant a faire payer, sans ordre de numdro, a 
tons ceux qui partentpour les frontieres, les arr6-
rages des rentes qui leur sont dues par la nation; 
ce projet de decret est ainsi conyu: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
juste de donner promptement des facilites aux 
citoyens qui ont des rentes sur l'Etat et qui 
partent pour les frontieres, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

« Les citoyens qui partiront dans le cours de 
cette semaine pour les frontieres, et auxquels il 
est du des rentes par la nation, seront payes, a 
toutes lettres et sans delai, de tout ce qui est 
echu jusqu'au ler juillet dernier. Les payeurs 
des rentes se feront representer les certiticats 
des sections, qui justifieront de l'enrolement 
desdits citoyens, lesquels seront joints aux autres 
pieces exigees par les lois precedentes. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Chaubry-de-l^aroehe, au nom du comite 
de Vordinaire des finances, fait un rapport (1) et 
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droits presente un projet de ddcret (1) sur les 
d'enregistrement; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, je viens, au nom de votre comite 
de l'ordinaire des finances, vous entretenir d'un 
objet important, et dans ses rapports avec la 
fortune nationale et dans ses considerations poli-
tiques. Veuillez, je vous prie m'accorder toute 
votre attention; je la reclame avec d'autant plus 
d'instance que la mature est plus contentieuse 
et plus abstraite. 

Lorsque l'Assemblee nationale constituante a 
parle des impots en general, elle n'a point assez 
fait sentir la necessite de diviser une somme 
considerable de contributions en impots directs 
et en impots indirects; elle n'a point assez fait 
connaitre les avantages et les inconvenients qui 
sont propres aux uns et aux autres. 11 me suffit 
d'asseoir vos idees dans cette discussion ma
jeure, pour vous eclairer et vous convaincre. 

Toutes choses provenant de la terre, il ne faut 
qu'un seul imp6t. Telle est l'opinion de quel-
ques-uns; elle serait fondee, sans doute, si les 
terres de l'Empire etaient toutes de meme qua-
lite, divisees par egale portion entre chaque 
individu, de sorte qu'aucjwi des membres de la 
grande famille ne fut plus riche qu'un autre; 
mais, s'il est vrai de dire qu'en derniere analyse 
tous les impots proviennent des productions, il 
serait faux d'en conclure qu'ils portent tous ega-
lement sur les proprietaires. 11 est aise de voir, 
par exemple, que l'imp6t territorial n'atteint 
nullement la fortune de l'armateur, du nego-
ciant, du marchand dont le commerce consiste 
en objets d'un autre climat; car, comme les 
hommes industrieux echangentleur fortune pour 
des productions d'un sol etranger, il est evident 
que, dans 1'hypothese d'un seul impot sur les 
biens-fonds, ils ne payeraient aucune contribu
tion sur les benefices qu'il font; et sans vouloir 
examiner ici quel est le genre et l'etendue de 
commerce qui conviennent dans un pays libre, 
je dis que les negotiants dont je parle accrois-
sent veritablement le nombre des jouissances 
de leurs concitoyens; que, par cette raison, lefisc 
doit les atteindre, et qu'il doit peser plus ou 
moins sur eux d'apres les principes du gouver-
nement sur la necessite ou l'utilite de leur com-
merce. 

II me parait demontre, Messieurs, que ceux-li 
n'ont point assez medite qui nevoudraient qu'un 
seul impot, l'impot territorial, puisqu'ils n'ont 
pas prevu que la classe des citoyens dont je viens 
de vous entretenir, echapperait totalement a la 
contribution. 

Si maintenantje les suis dans les consequences 
de leurs abstractions metaphysiques, je ne vois 
que les procedes d'une imagination systema-
tique, qui d'un principe incontestable tire de 
fausses consequences. En effet, Messieurs, la 
regularite du recouvrementde l'impot territorial 
suppose au moins des recoltes communes et de 
i'economie dans les redevables; or, une mauvaise 
annee, une mortalite de bestiaux, des maladies, 
les depenses et la perte de temps qu'exige une 
famille naissante et nombreuse, sont autant 
d'obstacles a l'aisance du proprietaire; et peut-on 
croire que des vieillards accables sous le poids 
des ans, que des infirmes, que des hommes for-
tement presses par les premiers besoins de la 
vie, auraient toujours la possibilite de faire ou 

(1) Bibliotheque nationale : 
Contributions publiques, n" 24. 

Assemblee legislative, (1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative, 
Contributions publiques, n° 24. 
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de conserver la somme a laquelle ils seraient 
imposes? II en resulterait done un deficit consi
derable pour le Tresor national, oubienilfau-
drait le couvrir par un role suppletif. Dans le 
premier cas, Fimpot unique serait msufhsant et 
dans le second il deviendrait insuppoitable, puis-
que les proprieties payeraientplus, par a raison 
q u 'ils auraient moms recueilli, ce qui serait 
absurde, vexatoire et inexecutable. Encore une 
fois, Messieurs, le piojet d'une seule 
tion sur les terres ne serait admissible que dans 
une petite Republique, al'abri de toute invasion, 
sans commerce, sans arts, sans Industrie, exclu-
sivement et universellement agricole, dont la 
totalite du sol, ainsi que je l'ai dit plus; haut 
serait de m6me nature, de meme valeur, et dont 
chaque individu aurait une portion egale. Lette 
ronceDtion indigeste est done une veritable cbi-
mfere pour un peuple police, dont le terntoire 
est fertile et varie dans ses productions. 

j'ai cru, Messieurs, devoir m appesantir un peu 
sur cette mati&re, parce que, dans les circons-
tances actuelles, il est du plus grand inteiet, 
pour tous les citoyens, de pouvoir la discuter 
dans ses principes et dans ses rapports avec les 
divers gouvernements.' . 

Si ie cherche la cause de Faversion bien pro-
noncee que le public avait nagufere pour^ les 
impots iudirects, je la trouve toute entiere uans 
le nrincipe meme qui consacre leur utilite clans 
un jiitat libre et bien constitue. Je vais vous de-
montrer que cette assertion, loin d'etre unpara-
doxe, est puisee dans la nature des choses; 
au'elle est le fruit d'une profonde meditation, et 
qu'elle emane d'un amour ardent et eclaire pour 
la justice distributive. 

Les impots indirects que le despotisme avait 
etablis, n'ont eu d'autre origine que les dilapi
dations des princes et de leurs courtisans. Les 
trois derniers rois de la monarchie franeaise 
n a r t i c u l i f e r e m e n t ,  f o n c t i o n n a i r e s  i n f i d f e l e s  d u n  
peuple confiant et genereux, prodiguant, sans 
mesure comme sans scrupule, la tortune pu-
blique, etaient toujours presses par le besom. 11 
fallait, a quelque condition que ce tat, se pro
curer promptement des fonds considerables, se 
mettre, par consequent, a la discretion des usu-
riers, dont la rapacite fort eclairee leur inspirait 
le desir de faire creer des impots indirects qu ils 
reeiraient; sur lesquels ils sauraient faire d enor-
mes benefices, tant par les traitements qui leur 
seraient accordessur des produits fixes, que par 
les remises qui leur seraient allouees sur des 
excedents de fixation. Ges vampires faisaient 
des lois fiscales sur lesquelles ils fondaient leurs 
fortunes ; aussi ressemblaient-elles parfaitement 
a ces anciens oracles d'ou Ton tirait a volonte 
des significations opposees; et les citoyens tour-
mentes, vexes, voles, ne voyaient pas meme le 
moyen de se plaindre, tant les lois bursales 
etaient obscures et arbitrages. 

Ne croyez pas, au surplus, Messieurs, que les 
genes, les exactions, les proces auxquels le public 
etait expose, fussent les seuls vices de ces re
gies. Les tarifs de ces perceptions etaient rediges 
dans des considerations vraiment criminelles; 
car la quotite des droits etait ordinairement en 
raison inverse des fortunes, et e'est ainsi que dans 
un gouvernement tyrannique le pauvre est cons-
tamment courbe'.sousles iniquites du riche. Enfin, 
les Frangais sont revenus de cette lethargie pro
fonde dans laquelle ils sont restes depuis Char
les VII, le premier des rois qui ait usurpe le 
souverain en matiere d'impots; enfin, le peuple 

a voulu, et ses representants ont fait disparaitre 
ces oeuvres de tenebres et de rapines. 

L1 Assemblee nationale constituante a, decrete 
des droits pour l'enregistrement des actes civils 
et iudiciaires, des droits sur les marchandises a 
leur passage aux frontieres, des droits de timbre 
et des droits de patentes. Ges quatre especes 
d'impots sont les seuls indirects qui, dans ce 
moment, aient lieu. .. . 

11 est certain, Messieurs, et il est facile de 
concevoir que les impots indirects etablis avec 
discernement, offrent le moyen le plus conve-
nable et le plus doux d'atteindre les citoyens 
aises. Le redevable se porte naturellement vers 
le receveur; il a toujours la faculte de payer, 
puisqu'il n'est mu que par sa volonte, et les 
produits de ces perceptions repondent plus sure-
ment aux besoins des gouvernements que 1 impot 
direct. Les seules difficultes consistent dans 1 ap
plication des principes cfune part, et de 1 autre, 
dans le mecanisme de regies peu dispendieu-
S6S. 

Comme je ne dois vous entretenir par ce rap
port que des droits d'enregistrement, j'ai liion-
neur de vous exposer, Messieurs, que la loi du 
19 decembre 1790, redigee d'apres un plan bien 
concu, bien developpe, est cependant defectueuse 
en quelques points; mais que le tarif qui y est 
annexe ne remplit pas le triple objet qui doit le 
caracteriser : 1° parce qu'un grand nombre de 
cas ne sont pas prevus; 2° parce qu'il prete a 
l'arbitraire dans une infinite de circonstances, 
3° parce que la quotite des droits n'a pas ete 
fixee dans des proportions convenables. Ln con
sequence, Messieurs, je suis charge par votre 
comite de l"ordinaire des finances de vous pre
senter un travail nouveau, dont je vais vous 
faire connaitre les principes, le plan et les pnn-
cipaux motifs. . . 

Tous les actes de la societe doivent etre soumis 
a la formalite de l'enregistrement : ils doivent 
etre passibles des droits relatifs a la nature et a 
leur objet. La loi du 19 decembre 1790 les ren-
ferme dans trois classes, dont la redaction est 
ainsi faite. , , 

« La premiere comprendra les actes dont les 
obiets ont une valeur determinee, dont il re-
sulte immediatement transmission, attribution, 
obligation ou liberation. 

<i La seconde comprendra ceux dont les objets 
ne seront pas evalues, soit parce que cette eva
luation depend des circonstances eventuelles, 
soit parce qu'il n'y a pas lieu a exiger l'evalua-

« La troisifeme comprendra tous les actes de 
formalite ou de precaution, les actes prepara-
toires, ceux qui ne contiennent que Fexecution, 
le complement ou la consommation de conven
tions anterieures passees en forme d'actes pu
blics, dont les droits aurontete payes sur le pied 
de la premiere classe, les donations eventuelles 
d'objets determines et generalement tous les 
actes non compris dans les deux classes prece-
dentes. » . , . 

Les exceptions propres a ces trois classes sont 
dans les termes qui suivent : 

« II sera paye pour l'enregistrement des actes 
et titres de propriete ou d'usufruit de la pre
miere classe, un droit proportionnel a la valeur 
des objets qui y seront designes. Cette percep
tion suivra chaque serie de 100 livres mclusive-
ment et sans fraction. . 

« La quotite en sera graduee par plusieurs 
sections, depuis 5 sols jusqu'a4 livres, par 100 ii-
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vres, conformement au tarif qui sera annexe au 
present decret. 

« Le droit d'enregistrement des actes de la se-
conde classe sera paye k raison du quinzieme 
du revenu des contractants ou testateurs, et leur 
revenu seraevalue d'apres leur cote d'habitation 
dans la contribution personnelle, sans que le 
droit puisse etremoindre de 1 livre 10 sols. Mais, 
dans le cas ou un acte de la seconde classe ne 
transmettrait que des proprietes immobiliaires, 
il sera fait deduction de la somme payee pour 
l'enregistrement de cet acte, sur celle que le 
proprietaire acquittera lors de la declaration qu'il 
sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. 

« Le droit d'enregistrement des actes de la 
troisieme classe consistera dans une somme fixe 
pour chaque espece, depuis 5 sols jusqu'a 12 li-
vres, suivant le degre d'utilite qui en resulte, et 
conformement aux differentes sections de la 
troisieme partie du tarif. 

«. Tel est, disait le rapporteur, le mecanisme 
de l'operation que votre comite vous propose. 
Un petit nombre d'articles, et le tarif qui y est 
annexe, rassemblent, dans un corps delois, dont 
l'intelligence et 1'exe.cution sont egalement fa-
ciles, tous les objets epars de cette obscure et 
voiumineuse legislation. Si ce nouvelordre lais-
sait, dans le premier moment, quelque pretexte 
a l'incertitude des interpretations respectives, 
ces erreursne pourraient etre que momentanees, 
puisque le percepteur trouvera sans cesse dans 
la loi les limites de ses pretentions, et le con-
tribuable, son protecteur et son juge. » 

Eh bien, Messieurs, l'experience, cet arbitre 
sans appel, a deja fourni des preuves sans nombre 
que, dans cette matiere infiniment variee, Ton ne 
peut se promettre de succfes qu'a l'aide de ses 
legons; que si le genie invente, l'experience per-
fectionne; que si la theorie congoit, l'experience 
decouvre les difficultes dans la pratique. 

Les question multiplies que les ministres des 
contributions et que des particuliers ont sou-
mises a 1'Assemblee nationale, ont fait sentir a 
votre comite la necessite de retoucher la loi du 
19 decembre 1790, et de recom poser le tarif. 
Jaloux de vous presenter un travail precieux par
son exactitude et sa clarte, il a reuni les lu-
mieres de tous les employes de l'Empire. II s'est 
approprie toutes leurs idees, et il croit, par 
cela seul, avoir repondu dignement a votre con-
fiance. 

La difficulty reconnue d'appliquer tous les 
actes de lasociete auxtrois classes que presente 
la loi du 19 decembre 1790, a determine votre 
comite de I'ordinaire des finances a fixer les 
droits d'apres une nomenclature generale des 
actes. Ges taxations particulieres pour chacun 
d'eux, offrent une simplicity de perception bien 
precieuse pour l'enregistreur et pour le public. 
Votre comite a pense, Messieurs, que cet ordre 
etait le seul a l'aide duquel on put enchainer 
l'arbitraire, et l'arbitraire est le seul inconve
nient de cette branche importante du revenu 
public. 

Entre autres vices que presente la division 
par classe, je vais seulement vous observer que 
le droit exige par la seconde, a raison du quin
zieme du revenu des contractants ou des tes
tateurs, evalue d'apres leur cote d'habitation 
dans la contribution personnelle, s'eloigne abso-
lument de la justice distributive, puisque, par 
l'effet d'une mauvaise repartition, il est souvent 
trop fort de moitie, et quelquefois de plus; que 
pour les immeubles reels compris dans la pre-
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miere classe, la loi ordonne que le droit sera 
regie d'apres la declaration que les parties se-
ront tenues de faire de ce que ces immeubles 
payent de contribution fonciere, et dans le rap
port du principal au denier 25 du revenu desdits 
biens. Si les terres etaient cadastrees, chacun 
payerait ce qu'il doit, et rien de plus; mais il 
resulte de cette base quvun redevable surcharge 
a la contribution fonciere paye le droit d'enre
gistrement en raison; ce qui donne lieu a des 
restitutions frequentes et complique la compta-
bilite. 

Votre comite a juge, Messieurs, que ces per
ceptions injustes etgenantes devaient disparaitre 
d'un Code dont le grand merite est la precision 
et la clarte. A ces bases fautives il a substitue 
la declaration des parties; elles auront, par ce 
procede, la certitude de ne pas payer plus quelles 
ne doivent; et pour mettre un frein au parjure 
de ceux qui voudraient se soustraire a la juste 
quotite des droits, les receveurs enverront aux 
municipalites copies des declarations qu'ils sus-
pecteront d'omission ou d'insuffisance, avec 
prices de leur fournir les preuves ou les ren-
seignements qu'elles auront. Cette faculte con
sultative sera d'autant plus puissante sur des 
hommes libres qu'elle esttoute morale, etqu'elle 
leur rappellera sans cesse que i'impot est une 
dette sacree envers la societe. 

Enfin, Messieurs, le tarif que vous presente 
votre comite est plus methodique que celui qui 
est annexe a la loi du 19 decembre 1790; il est 
plus concis, encore qu'il soit mieux developpe, 
plus facile dans ses applications; il prete si peu 
a l'arbitraire que le public ne peut avoir d'm-
quietudessur la cupidite des receveurs. 11 frappe 
l'homme aise, soulage d'autant le pauvre, et 
donnera, je crois, une augmentation de revenu 
de 30 millions. Oui, Messieurs, les produits des 
droits d'enregistrement, du timbre, des hypo-
theques, des douanes et des postes, couvriront, 
a peu de chose pres, les depenses du gouverne-
ment, lorsque les reformes dont l'administration 
est susceptible seront faites, lorsque les troupes 
de ligne seront reduites au moindre nombre 
possible, et lorsqu'en conformite de la declara
tion des droits, le culte cessera d'etre aux frais 
de l'Etat. 

PROJET DE DECRET. 

L1 Assemblee nationale considerant que les lois 
des 19 decembre 1790 et 9 octobre 1791, relatives 
aux droits d'enregistrement, et le tarif annexe 
a la premiere, ont donne lieu a des interpreta
tions sans nombre; que les preposes, les notaires, 
les autres personnes publiques et les contri-
buables n'y ont pas trouve cette precision el 
cette clarte depuis si longtemps desirees; 

Que les contributions directes donnees pour 
servir de bases en difFerents cas a la fixation 
des droits, ont souvent determine des percep
tions excessives, ces contributions n'etant pas 
reparties dans une juste proportion; 

Que s'il est des actes translatifs de propriete 
et des mutations qui doivent 6tre assujettis a 
des droits egaux dans leur quotite, il en est 
d'autres qui, par leur nature, doivent supporter 
des droits plus forts, en ce que la fortune des 
contribuables s'accroit sans bourse deliee, par 
donations et successions collaterals; 

Que differentes charges annuelles et d'autres 
eventuelles dont les biens immeubles etaient 
greves, ne subsislant plus, il est juste d'asseoir 
sur ces biens, ainsi que sur les immeubles fictifs 
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et autres, un droit au-dessus de la fixation faite 
nar le tarif actuel; , . . ,. 

Que les mesures propres a empecher et a re-
primer la fraude n'ont pas ete suffisamment 

^Av^ant^senti la necessite de retoucher ces deux 
lois, et de refondre le tarif, apres avoir entendu 
lestrois lectures faites, et apres avoir Jeciete 
quelle est en etat de rendre un decret definitit, 
decrete ce qui suit: 

Art. 1er. 

A compter du lcr novembre 1792, les droits 
d'enregistrement seront pergus sur le pied regie 
par le nouveau tarif qui sera annexe au present 

dtoet' Art. 2. 

La formalite de l'insinuation sera donnee aux 
actes qui exigent la publicity ainsi qu il est 
present par l'article 54 du decret de l Assem
blee nationale des 6 et 7 septembre 1790,. non, 
comme ci-devant, aux bureaux denregistre-
ment etablis pres les tribunaux de district, mais 
au grefl'e desdits tribunaux, ou de ceux qui 
pourraient les remplacer, tant du domicile des 
donateurs, que de la situation des biens, sous 
les peines portees par la declaration et 1 ordon-
nance de 1731; pour lequelenregistrement il sera 
nave a cliaque greffier un droit fixe de 20 sous, 
independamment des autres droits qui auront 
ete pergus sur les minutes. 

Art. 3. 

Les actes des notaires,et les exploits deshuis-
siers et autres ayant droit d'en faire continue-
ront d'etre assujettis, dans toute letendue de 
1'Etat, a un enregistrement, pour assurer leur 
existence, et constater leur date. 

Les actes judiciaires recevront la meme for
malite, soit sur la minute, soit sur 1 expedition, 
ainsi qu'il sera explique ci-apr&s. 

Les actes sous signature pnvee, dans les cas 
prevus par l'article 8. . 

Enfin, le titre de toute propriete qu usufruit 
de biens immeubles, tant reels que fictifs. 

Dans tous les cas de mutation par deces, ou 
autre evenement, il sera fait enregistrement de 
la declaration que le nouveau proprietaire ou 
usufruitier sera tenude fournir sur le registre a 
ce destine, de la consistance, nature et juste 
valeur tant des immeubles reels et nctits, que 
des meubles et effets mobiliers de toute espece. 

A raison de cette formalite, il sera paye un 
droit, suivant les proportions determines ci-
apres, relativement a la nature des actes et a 
celle des mutations. 

Le tout sera divise en quatre chapitres. 
Le premier comprendra les actes publics et 

^Lefsecond, les mutations par deces et autre 
evenement. , . . , _ 

Le troisieme, les actes des huissiers et autres 
ayant pouvoir d'en faire. 

Le quatri&me, les actes judiciaires. 

Art. 4. 

II sera paye, pour les actes publics et prives, 
un droit fixe ou proportionnel, suivant leur na-
ture. . , 

Le droit proportionnel sera pergu sur le prix 
porte par les actes et le montant des charges, 
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ou, a defautde prix, sur revaluation que les 
parties seront tenues de faire. ^ 

La reserve d'usufruitetant une des charges de 
l'acte, elle sera ajoutee, tant au prix qu aux 
autres charges, surle pied de la moitie du tout. 

Pour les mutations de propriete ou d usufruit, 
par dec&s ou autre evenement, un droitPropor
tion nel et relatif a leur qualite, perceptible sur 
la declaration detaillee et precise de tow les 
obiets : savoir, pour les meubles et effets mobi-
liers, pour les rentes constitutes, pour les rentes 
viaetres, et autres immeubles fictifs, au bureau 
du domicile du dernier possesseur; et, pour les 
immeubles reels, a celui de leur situation. 

Pour les actes des huissiers, et autres, un 
droit fixe. . , .. 

Et pour les actes judiciaires, un droit pro
portionnel ou fixe, aussi suivant leur nature. 

II n'v aura point de fraction pour la percep
tion des droits regies par le tarif, dans les series 
de 100 livres, de maniere que de 100 livres et 
au-dessous, le droit sera le meme, excepte pour 
les baux de 50 livres et au-dessous. 

Art. 5. 

Dans le cas ou une declaration lie compren-
drait pas tous les objets sur lesque s elle doit 
s'etendre, ou leur juste valeur, ou dans le cas 
d'une fausse estimation dans les actes, il sera 
pave deux fois le montant du droit sur la va
leur des objets omis, ou deux lois le montant 
du droit sur l'objet de l'insuffisance. 

Toutes les fois que les preposes ne pourront 
s'assurer de la sincerite des declarations, lis 
pourront s'adresser aux officiers municipaux 
pour avoir les renseignements necessaires, a 
l'eflet de faire proceder ensuite, s'll y a lieu, a 
l'estimation par experts. 

Art. 6. 

L'enregistrement se fera en rappelant sur le 
registre a ce destine, par extrait, et dans un 
m6me contexte, toutes les dispositions que 1 acte 
civil ou judiciaire contiendra; la sorame du 
droit sera reglee suivant les differents articles 
du tarif auxquels se rapporteront les disposi
tions qui ne deriveront pas necessairement les 
unes aes autres. 

Art. 7. 

Tout acte de notaire sera presents a l'enre-
gistrement dans les dix jours qui suivront celui 
de la date, lorsque le notaire residera dans le 
lieu ou le bureau sera etabli, et dans les 20 jours, 
lorsqu'il residera ailleurs. 

II sera fait mention de la formalite dans les 
expeditions par transcription litterale de la 
quittance du receveur. 

Si le notaire delivre un acte, soit en brevet, 
soit par expedition, avant l'enregistrement, il 
sera tenu de la restitution des droits et du double, 
ainsi qu'il est prescrit par l'article suivant. 11 
sera interdit, s'il y a recidive; et dans le cas de 
fausse mention d'enregistrement, il sera con-
damne aux peines prononcees pour le faux ma
teriel. 

Art. 8. 

A defaut d'enregistrement dans les delais 
fixes par l'article precedent, un acte passe de-
vant notaire ne pourra valoir que comme un 
acte sous signature privee. Le notaire sera res-
ponsable envers les parties, des dommages qui 
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pourront resulter de l'omission, et contraint, sur 
la demande du prepose, a payer deux fois le 
montant des droits, dont l'un sera a sa charge, 
et l'autre a celle des contractants. 

Cependant l'acte ayant regu la formalite omise, 
acquerra la fixite de la date et l'hypotheque, a 
compter du jour de l'enregistrement; et en cas 
de retard du notaire, sur la demande qui luien 
auraitete faite, les parties pourront elles-memes 
requerir cet enregistrement, en acquittant une 
fois le droit, sauf leur recours contre le notaire 
a qui elles l'auraient deja paye, et sauf au pre
pose a poursuivre le notaire pour le second 
droit resultant de sa contravention. 

Les notaires seront obliges de payer comptant, 
lors de la presentation et enregistrement de 
leurs actes, les droits demandespar les preposes, 
et ils ne pourront en differer le payement sous 
le pretexte de contestation sur la quotite, ni 
pour quelque cause que ce soit, sauf a se pour-
voir en restitution, s'il y a lieu, pardevant les 
juges competents. 

La meme obligation est imposee aux greffiers, 
huissiers et autres offlciers ministeriels, et a 
tous les redevables. 

Aucun notaire, aucun greffier ou autre homme 
public, ne pourra passer aucun acte ou contrat 
en consequence d'un acte prive, ni en recevoir 
le depot, sans qu'il ait ete prealablement enre-
gistre, a peine de payer deux fois le montant 
des droits de l'acte qui n'aura pas regu la for
malite de l'enregistrement. 

Et si un notaire fait dans un acte des ratures, 
changements ou renvois qui n'auront pas ete 
approuves par les parties, il sera condamne a 
50 livres d'amende, sans prejudice des poursuites 
que lesdites parties pourront faire contre lui, 
aux fins de leurs dommages et interfits. 

Tout notaire ou autre officier ministeriel, qui 
passera ou recevra un acte, et tout huissier qui 
fera un exploit en consequence d'un contrat ou 
acte prive, sera tenu de faire mention de la date 
de l'enregistrement, du nom de Tenregistreur, 
et de celui du bureau, a peine de 50 livres d'a
mende pour chaque contravention. 

Tous les actes sous seing prive, en consequence 
desquels il sera forme quelque demande prin
cipal, incidente, ou de toute autre manure, 
seront enregistres au bureau du domicile du 
demandeur, ou a celui etabli pres la juridiction 
ou il formerasa demande, avant d'etre signifies 
ou produits en justice, quelles qu'en soient les 
dispositions, et ce a ses frais et diligences, sauf 
repetition, s'il y a lieu, contre la partie. 

Toutes poursuites et significations faites au 
prejudice de cette disposition, seront nulles; les 
juges n'y auront aucun egard, et ne pourront 
rendre aucun jugement avant que ces actes 
aient ete enregistres. 

Tout acte prive, qui contiendra mutation de 
propriete ou d'usufruit d'immeubles reels ou 
nctifs, sera sou mis a la formalite dans les trois 
mois, nonxiompris le jour de la date, ni celui 
de l'echeance. 

Un acte sous seing prive non enregistre pourra 
6tre enonce dans un autre acte sous seing prive 
fait en consequence; mais si cet autre acte de-
vient ensuite public par le depot qui en aura ete 
fait, ledit acte enonce, sera prealablement en
registre, a peine de 50 livres d'amende contre 
le notaire ou autre officier qui en aura regu le 
depot, et sans prejudice de la restitution des 
droits et du double d'iceux, s'il y a lieu; de tons 
lesquels droits l'officier depositaire sera tenu 
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de faire l'avance, sauf son recours contre les 
parties. 

Les redevables des droits resultant des actes 
sous seing prive, contenant mutation de pro
priete ou d'usufruit de fonds et d'immeubles 
fictifs, pourront etre contraints a en faire le paye
ment, lorsque l'existence de ces actes aura ete 
constatee par leur enonciation, ou lorsqu'il sera 
etabli qu'il y aura eu mutation par le change-
ment de proprietaire ou d'usufruitier autrement 
qu'a titre successif, sans que la date desdits 
actes sous seing prive puisse etre opposee pour 
preuve de prescription contre la demande des
dits droits. 

Les transactions et autres actes faits aux bu
reaux de paix, etant des actes prives, ni les secre-
taires-greffiers ni les membres desdits bureaux 
ne pourront en delivrer des duplicata avant 
qu'ils aient ete rev6tus de la formalite, a peine 
de 50 livres d'amende contre celui ou ceux qui 
auront delivre ces duplicata. 

Toute convention pretendue faite verbalement, 
dont on demandera l'execution, de quelque ma-
niere que ce soit, sera assujettie aux droits re
gies par le present tarif, suivant la nature de 
la convention, sans que les juges puissent y 
avoir aucun egard avant le payement d'iceux, 
qui sera quittance sur l'exploit de demande, et 
independamment du droit de l'exploit; et dans 
le cas ou il resulterait du jugement que la con
vention n'a eu aucune execution, les droits per-
QUS seront rendus. 

Les traites de mariage sous seing prive seront 
enregistres dans les trois mois, a compter du 
jour de leur date, sous peine du double des 
droits en resultant qui seront regies d'apres le 
chapitre Ier du tarif; et si l'un des futurs vient a 
deceder apres les trois mois, le survivant ne 
pourra profiter d'aucun des avantages stipules 
ou deferes par les lois, qu'a compter du jour de 
l'enregistrement. 

Les actes passes en pays etrangers ou dans les 
colonies, n'etantconsideres enFrance que comme 
des actes sous seing prive, ils seront sujetsa la 
formalite de l'enregistrement dans tous les cas 
ou les actes de cette nature y sont assujeltis, et 
sous la meme peine, avant qu'on puisse en faire 
aucun usage. 

Art. 9. 

Les exploits et actes des huissiers et autres, 
ayant droit d'en faire, seront enregistres dans 
les quatre jours qui suivront celui de leur 
date, soit au bureau de la residence des huissiers, 
soit au bureau du lieu ou les actes auront ete 
f8.its • 

Ces actes seront nuls a defaut de la formalite 
dans le delai ci-dessus prescrit, et les juges n'y 
auront aucun egard; ceux qui les auront faits 
seront responsables envers les parties des suites 
de cette nullite; ils seront, en outre, contraints 
a payer personnellement une amende de 10 li
vres pour chaque exploit qu'ils auront omis de 
faire enregistrer, sans etre tenus d'aucun droit, 
vu la nullite de l'acte, et soumis aux memes 
peines que les notaires, en cas de fausse men
tion d'enregistrement. 

Art. 10. 

Tous les actes judiciaires seront enregistres 
sur la minute et dans le delai d'un mois, au 
bureau etabli pres la juridiction, lorsqu'ils eon-

17 
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tiendront transmission de propriete ou d'usu-
fruit d'immeubles reels ou fictits. 

Les greffiers qui n'auraient pas regu des par
ties les sommes necessaires pour satisfane aux 
droits d'enregistrement, ne seront point tonus 
d'en taire l'avance; mais lis nc pourront delivrer 
aucune expedition desdits actes avant quils aient 
IKn^gistres, sous peine d'etre contracts a 
payer de leurs deniers deux fois le montant des 

drLorsaue les greffiers n'auront pas regu des 
parties la somme des droits, »s seront tonus; de 
rpmettre aux preposes, dans le delai a un moib, 
un extraU certifie des actes menttonnes en la 
premtore section de cet article; et sur cet ex-
traitapres trois mois du jour de > date de 
1'acte, les parties seront contraintes a payer pa-
reillement deux fois le montant des droits. 

Dan™ tous les autres cas, les seules expedi
tions des actes judiciaires seront soumises a la 
formalite par les greffiers, avant qu elles puis-
sent etre delivrees, sous la meme peine du dou-

"LSuSteMudiciaire aura ete enregistre 
surSinute, il en sera fait mention sur l'expe-

1 ps actes iudiciaires portant transmission de 
pr{^ri6to ou d usufruit d'immeubles reels ou 
tictifs, auront hypotheque, a c°mpter clu pur do 
leur date, lorsqu'ils seront enregistres dans le 
delai ci-dessus prescrit. T1,Qnrnnt hvno-

Dans tous les autres cas, ils n auront hyPO 
theque que du jour de l'enregistrement de 1 ex
pedition. 

Art. 11. 

Les proces-verbaux, deliberations, et autres 
actes faits et ordonnes par les corps municipaux 
et administratifs, qui seront passes &. leurs 
grelies et secretariats, et qui tendront, directe 
inent on immediatement, a exercice de 1 a 

des repertoires de tous les actes volontaires dans 
les lieux oil ils sont dans l'usage d'en recevoir, 
et de ceux dont il r&ultera transmission de pro-
nriete ou de jouissance de biens immeubles. 

1 es huissiers tiendront pareillement des re
pertoiresdS tous les actes et exploits sous peine 
d une somme de 10 l ivres  pour chaque omis
sion; et au moyen de ces dispositions, les pre 
poses ne pourront faire aucune visi e domic 
liaire ou recherche generate, dans les depots 
des officiers publics, qui ne ser,°S

r6aui^-
leur exhiber leurs repertoires a toutes requisi 
tions, et de leur communiquer seulement les 
actes passes dans lannee anterieure, a compter 
du jour ou cette communication auia ete de-

mlnrlgard des actes plus anciens, les preposes 
ne pourront en requerir la lecture qu en lndi-
quant leur date et les noms des parties contrac-
tantes : s'ils en demandent des expeditions, elles 
leurs seront delivrees en payant 2 s. G d pour 
chaque extrait ou role d expedition, outre les 
frais de papier timbre. 

Art. 13. 

11 sera etabli, si fait n'a ete, des bureaux pour 
l'enregistrement des actes et declarations, et 
pour la perception de» droits qui_en cluff-ltou 
rnnt dans toutes les villes ou il y acneineu 
d'administration, ou tribunal de district, et, en 
outre, dans les ctiefs-lieux de cantons ou ils se
ront juges necessaires par la regie, ^ aPjes U^is 
des corps administratifs : aucun notaire, avoue, 
greffier, huissier, aucun juge, ni autre Pers°nn® 
attachee a l'ordre judiciaire, administrate ou 
municipal, ne pourra 6tre receveur des droits 

d Le^pSpoSs11!' la perception de ce droitse-
ront tenus, comme ci-devant, de preter le ser-
ment nrescrit par les lois : savoir, les receveuis, ment present pa bureau se 

ffita ini=*'poll^sSront exempts I an 
de.laformalito et. des_ dro.tsj enjeg.stoem | 

qu'a ceux du timbre de l'expedition. 
A l4gard (le tons les autres actes ci-devant 

assujettis aux droits de controle et d enregistre-
ment et qui pourront etre passes par lesdits 
corps'municipaux et administratifs, tels que les 
marches, adjudications d entrepnses et autres 
obiets, baux de biens nationaux et communaux, 
cautionnements y relatifs, ils seront, 8(X 
formalite de l'enregistrement dans le delai d un 
mois, a peine de 501ivres d'amende, pour chaque 
contravention, contre leai secretairesi greffieis, 
et lesdits secretaires-grefliers ne p9arrontins-
crire ni faire inscrire sur les registres aucun 
acte que ceux ci-dessus designes, sous pareille 
peine. 

Art. 12. 

Les notaires seronttenus, a peine d'une somme 
de 50 livres pour chaque omission, d inscrire 
tour par jour, sur leurs repertoires, les; actes et 
contrats qu'ils recevront, meme ceux delivres en 
brevet* ,, 

Les testaments, tant qu'ils auront lieu, ou 
lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les 
actes de depot des testaments olographes, seront 
aussi inscrits sur leur repertoire, sans autres 
indications que celles de la date de 1 acte, et du 
nom du testateur, et sans qu aucun prepose 
puisse prendre communication de ces actes, m 
aucunes notes qui y soient relatives,, avant le 
deces des testateurs. A 

Les greffiers tiendront, sous la meme peine, 

Art. 14. 

Les preposes ne pourront, s°us aucun pre-
texte meme en cas de contravention, ditlerei 
l'enregistrement des actes dont es droits leur 
auront ete payes; ils ne pourront suspendre m 
arreter le cours des procedures, en jetenant 
aucun acte ou exploit; mais si un acje dontil 
n'y a pas de minute, ou un exploit con

A
te^ai5.f,®s 

renseignements dont l'extrait peut etre utile, 
le prepose aura la faculte d'en tirer une^ome, et 
de la faire certifier conforme a 1 original par 
l'officier qui l'aurait presentee ; et surlerefasde 
l'officier, il s'en procurera la collation en forme, 
a ses frais, sauf la repetition en cas de droit, 
le tout dans les vingt-quatre lieures de la pre 
sentation de l'acte au bureau. 

Art. 15. 

Toute demande et action tendante a un sup
plement de droit sur un acte ou contrat,^sera 
prescrite apres le delai d une annee, a compter 
du iour de l'enregistrement. 

Les parties auront le meme delai pour se poui-
voir en restitution. . . ;no„f 

Toute contravention par omission ou msui-
fisance devaluation dans les declarations des 
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heritiers, des donataires et autres nouveaux 
possesseurs generalement quelconques, sera pa-
reillement prescrite apres le laps de trois annees. 

Enfin, toute deraande de droits, resultants des 
successions directes ou collaterals, ou de dona
tions eventuelles, ou mutations en vertu de dis
positions pour raison des biens meubles et effets 
mobiliers, irameubles reels ou fictifs, echus en 
propriete ou en usufruit. sera prescrite apres le 
laps de cinq annees, a compter du jour de l'ou-
verture des droits. 

Art. 16. 

Les preposes a la perception des droits sur les 
actes, continueront de faire la recette des 
amendes et peines pecuniaires de toute nature, 
qui auront ete prononcees par les tribunaux. 

Art. 17. 

Les collecteurs des contributions directes, 
personnelles ou foncieres, et tous depositaires 
des roles desdites contributions, seront tenus de 
donner communication de ces roles aux prepo
ses a la perception des droits d'enregistrement, 
meme de leur en laisser prendre des extraits a 
toute requisition, sur papier libre, et de les cer
tifier sans frais. 

Art. 18. 

L'introduction et l'instruction des instances 
relatives a la perception des droits d'enregistre
ment, continueront d'avoir lieu par simples re-
quetes ou memoires, respectivement commu
niques sans aucuns frais, autres que ceux du 
papier timbre et des significations des jugements 
interlocutoires et definitifs, sans qu'il soit besoin 
d'employer le ministere d'aucunavoue ou homme 
de loi, dont les ecritures n'entreront point en 
taxe ; il en sera de m6me des instances relatives 
a la regie des biens et domaines nationaux. 

TARIF 

CHAPITRE PREMIER 

Abandonnement de biens par un debiteur a 
ses creanciers, pour §tre vendus en direction, 
20 sous. 

Abandonnement des biens par un debiteur a 
ses creanciers, pour, par eux, les garder ou les 
vendre a leur profit, com me pour les acquisi
tions. 

Abandonnement pour cause d'assurance, 5 sous 
0/0 de la valeur de la prime. 

Acceptation de succession] ou de communaute, 
20 sous. 

Acceptation d'offre, comme quittance. 
Acceptation de transport, comme cession. 
Acceptation de delegation, comme delegation. 
Acquiescement pur et simple, 20 sous. 
Acquisition. — Savoir, pour les meubles et effets 

mobiliers, 1 0/0. 
Pour les immeubles fictifs, 2 0/0. 
Pour les immeubles reels, 5 0/0. 
II ne sera paye pour 1'usufruit que la moitie 

de ces droits. 
Accroissement d'usufruit o'u de rentes viageres. 

Le droit sera paye a l'evenement. (Renvoye a 
Particle des successions.) 

Acte et contrat d'assurance, ou obligation a la 
grosse aventure, et celle pour retour de voyage, 
5 sous 0/0. 
. Acte pur et simple, 20 sous. 

Acte de notoriete, 20 sous. 
Adjudication pour construction, reparation, et 

autres dont l'objet sera paye par le Tresor public, 
5 sous 0/0. 

Adjudication pour la levee des impositions, a 
raison de l'objet de la remise, 1 livre 0/0 

Adjudication de coupes de bois nationaux, 
taillis ou futaies, a raison de ce qui en forme le 
prix et les charges, 5 sous 0/0. 

Affirmation, 20 sous. 
Attermoiement ou accord entre un debiteur et 

ses creanciers, soit qu'ils lui fassent remise ou 
non sur le montant des sommes qu'il s'obligera 
de payer, 1 livre 0/0. 

Attestation ou certificat, 20 sous. 
Autorisation parun mari a sa femme, 20 sous. 
Attribution de sommes ouvaleurs, 1 livre 0/0. 
Bail a rente, comme pour acquisition. 
Bail a nourriture des mineurs, 5 sous 0/0 sur 

le prix d'une annee. 
Bail a loyer ou a ferme de neuf ans, et au-

dessous, 1 1. 10 s. 0/0. 
Sur le prix d'une annee, et au-dessous de 

50 1. 10 s. 
Bail a moitie ou par tiers, sur la valeur de ce 

qui doit revenir au bailleur, m6me prix que ci-
dessus. 

Les memes droits seront egalement payes pour 
le sous-bail, cession, transport, retrocession ou 
subrogation. 

Bail a cheptel, croit et decroit, ou de paturage, 
5 sous 0/0. 

Bail au-dessus de neuf ans etjusqu'a dix-huit, 
3 livres 0/0. 

Bail au-dessus de dix-huit ans, et celui a vie 
sur une ou plusieurs tetes, a raison du capital 
au denier 10, tant du capital que des charges, 
5 livres 0/0. 

Billet simple oupromesse de payer, 1 livre 0/0. 
Billet a ordre, et chaque endossement d'icelui, 

5 sous 0/0. 
Ces elfets pourront etre presentes a l'enregis-

trement avec le protet qui en aura ete fait. 
Cautionnement pour l'execution d'un contrat, 

sur le pied de l'objet du cautionnement, soit 
qu'il soit contenu dans le meme acte, ou con-
senti par un acte separe, 10 sous 0/0. 

Ge droit ne pourra, dans aucun cas, exceder 
celui de Pacte pour raison duquel il aura ete 
fctit. 

Cautionnement en faveur des collecteurs des 
contributions directes, 1 livre. 

Cautionnement pour surete des deniers publics, 
5 sous 0/0. 

Cautionnement pour marche, traite, entrepnse, 
adjudication et autres actes dont l'objet est in-
determine, le meme droit que celui resultant de 
la convention qui y aura donne lieu. 

Certification de caution, 1 livre. 
Certificat de vie, par quelques officiers qu'il 

soit donne, 1 livre. . . 
Cession, transport, subrogation, meine droit 

que pour l'acquisition. 
Collation-de pieces ou extraits, pour chaque 

piece, 10 sous. 
Compromis, 1 livre. 
Corapte, precompte, de tutelle et autres, sur 

le reliquat, ou sur l'excedent de la depense, 
1 livre 0/0. . 

Connaissement ou reconnaissance des charge-
ments par mer, a raison d'un droit par chaque 
personne a qui les envois sont adresses, 1 li
vre. , , 

Consentement pur et simple, 1 livre. 
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Constitution de rente perpetuelle ou viagere 

SUGontratX<ie mariage, sur la totalite des biens 
appartenant aux futurs, tant de leur chef que 
provenant des peres et meres, ou auttes ascen
dants dont il sera fait estimation et evaluation, 
10 sous 0/0, sans que le droit puisse etre moin-
dre de 3 livres, outre les droits a percevoir sui 
les donations par les collateraux ou etrangers, 
conformement a l'article des donations. 

Contre-lettre d'un contrat d acquisition, cons
titution, obligation d'un bail ou autre acte, 
corame pour le contrat ou acte pour raison 
duquel elle sera faite, quand meme le contrat 
ou acte ne subsisterait qu en partie, tant pour 
la chose que pour le prix, sans qu il puisse etre 
tenu aucun compte du droit paye pour le pre
mier acte. 

Decharge pure et simple, 20 sous. 
Declaration pure et simple qui n aura rapport 

a aucun contrat, ou qui ne contiendra que deS 

dispositions preparatoires ou de formaute, 
20 sous. 

Declaration au profit d'un tiers pour le tout 
ou partie d'un contrat d'acquisition, constitu
tion, obligation de bail, ou autres actes, les 
memes droits que pour 1 acte qui en fera 1 objet. 

Dedit, sur le pied des sommes convenues, 
20 sous 0/0. n /a 

Delegation d'une somme, 20 sous 0/0. 
Delegation d'une somme dans un contrat pu

blic, en faveur d'une personne denommee, dont 
le titre n'est pas enonce, 20 sous 0/0. 

Depot ou consignation chez un ofncier public, 
20 sous. 

Depot d'acte, 20 sous. 
Desistement pur et simple, 20 sous. 
Demission ou donation entre vifs de biens 

meubles et immeubles, en ligne directe ou col-
laterale, ou entre etrangers; meme droit que 
pour les successions, en suivant la difference 
clos ca.s 

Donation mutuelle et don mutuel, 20 sous. 
Les autres droits payables a levenement 

comme pour succession. 
Donation de rente viagere, sur le capital, au 

denier 10, comme pour succession. 
Dissolution de societe ou de communaute pure 

et simple, 20 sous. 
Et lorsque dans 1 un ou 1 autre cas elle con

tiendra partage, 10 sous 0/0. 
Echange ou vente reciproque sur 1 evaluation 

qui sera faite dans l'acte de tous les biens chan
ges ; comme pour acquisition. 

rt'ami nn dfir.lara.t.1 

et UUtJ itJieuuun u" . 
les trois mois, et aux memes conditions y expn-
mees; 20 sous. 

Election d'heritier, tant quelle aura lieu, 
lorsque celui qui la fera ne sera ni heritier, ni 
usufruitier, mais seulement charge d elire par 
le testateur; 20 sous, sans prejudice des droits 
auxquels la succession aura donne 1 ouverture. 

Endossement de tous effets publics au porteur, 
suivant le decret du 27 aout 1792, et en confor
mity de ses dispositions. „ 

Engagement antichrese, ou contrat pignoratil; 
comme acquisition. , . 

Engagement de matelot, et autres, pour 1 equi
page des navires armes, soit pour le negoce ou 
pour la course, le cahier-sera enregistre dans 
les vingt jours, a compter du jour de la clo.ture 
d'icelui, qui sera aite au plus tard le jour du 

depart du b&timent; a raison, pour chaque ma-

telExh6redation, tant qu'elle aura Q{] £OUS' 
Extrait de livres des marchands, ^0 sous. 
Et lorsqu'il contiendra reconnaissance de la 

vente etUvraison de marchandises, comme pour 

aXSSoudeaateUdele
m

Sarcha„dises, 20 sous 
Indemnite pour raison d obligations, cont^|® 

ou actes, comme pour l'acte a raison duquel elle 

aUIndemnit6Spure et simple qui n'aura rapport 
a aucuncontrat ou acte, pour quelque cause que 

Cein°venSire apres deces, de meubles, effets 
mobiMers, titres ou papiers, 20 sols. 

Inventaire de commerce entre associes, 1 n 

VFLegs de meubles ou immeubles, tant que la 
faculte de leguer aura lieu; comme pour suc
cession, en suivant la difference des cas. 

Lettre de voiture, a raison du nomb e des 
personnes a qui les envois sont faits, et pour 
chacune, 20 sols. . 

Lettre missive pure et simple, 20 sols. 
Et si elle contient reconnaissance ou> autre 

disposition, le droit sera paye suivant 1 article 
du present tarif auquel elle se trouvera appli 

CaLicitation entre coheritiers, coacquereurs ou 
autres ; comme acquisition sur le prix de 1 objet 
06(iG. • • • 

Main-levee de saisie ou d'cpposi110^ 'W ne 

contiendra aucune autre disposition, 20 sols. 
Mandat ou mandement de payer,1 
Marche, societe, traite, sous-traite, pour quelque 

cause que ce soit, sur toutes les sommes qui en 

^^rlorsqu^il1 n^serTpas possible de fixer les 

"Saff Experts , arbitres, ou autres 
semblables, 1 livre. 

Nomination de tuteur ou curateur , poui 
rhanue Dunille ou mineur, 1 livre. 

Obligation ou promesse de payer des sommes 
determinees, 1 livre 0/0. 

Le meme droit pour la cession ou transport. 
Offre pure et simple qui ne contiendra que 

refus de recevoir, ou protestation, 1 hvre. 
Offre suivie de payement, soit que 1 actei soit 

fait par un notaire, greffier, huissier, ou autre 
personne publique, 1 livre 0/0. rt„„1100 

Opposition pure et simple, pour quelque cause 
que ce soit, 1 livre. 

Partages sans retour, 20 sols. 
Partage avec retour. , .. 
Sur le prix du retour ou des retours cumules, 

faits par la m6me personne. 
Comme pour acquisition. 
Partage entre associes. 
Sur la masse, 10 sols 0/0. 
Prise de possession, 20 sols. 
Proces-verbal de rapport d'experts, d arpen-

tage, mesurage et estimation, et autres sem-

blplrocuration pure et simple pour agir, plaider, 
transiger, consentir, requerir, contracter, etc., 
20 sols* 

Promesse de garder succession, 20 sols. 
Protestation ou prot6t, autrement que pai 

huissier, 20 sols. - or>;f 
Quittance pour quelque cause que ce soit, 

| 1 Quittance pourreste d'une plus grande somme. 
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Gomme si elle etait pour le total sur le pied 
ci-dessus, a raoins qu ll ne s01* justifie que les 
quittances du surplus auront ete enremrtreM, 
auquel cas il ne sera paye qua proportion de 

,aQ°aScI rSoursement de rentes qui ont 
touiours ete rachetables, 1 livre 0/0. . 

Quittance de remboursement de rentes ci-de-
vant non-rachetables, 15 sols. o 

Ratification pure et simple, qui ne contiendra 
aucune autre disposition que celles contenues 
dans les actes ratifies, 20 sols. 

Reconnaissance de chargement par mei, 
comme pour connaissement. 

Reconnaissance de titres ou pieces, 20 s0*s-
Reconnaissance de sommes, comme pour obli-

gaReconstitution de rentes, comme constitution. 
Renonciation ou repudiation de succession, 

par chaque renongant ou repudiant, et pour 
chaque succession, 20 sols. 

R6siliement d'acte, avant qu il ait eu son exe-

CURetr'aUd e° rSmere exerce par levendeur, dans 
le delai stipule dans le contrat de vente sur le 
Drix, charges, et loyaux couts, 20 sols 0/0. 

S'il est exerce apres le delai, comme pour 

aCS'USl'est' par un cessionnaire, comme pour 

aCs"ri'estnpar un donataire ou heritier, comme 
pour donation ou succession. 

Resolution de tous actes quelconques pour 
cause de nullite inherente, lorsqu elle aura ete 
prononcee en justice, 20 sols. , 

Resolution en vertu d'une clause expressement 
resolutoire, inseree dans l'acte, lorsqu elle aura 
ete egalement prononcee en justice, ^0 sols. 

Resolution non prononcee en justice, comme 
pour le contrat m6me. 

Retrocession de choses, portee par toutes 
sortes d'actes, pour quelque cause et de quelque 
maniere que ce soit. M6me droit que poui 1 acte 
retrocede. 

Reunion par acte de l'usufruit a la propriete, 
autrement que par cession, 20 sols. 

Sentence arbitrate, accord, transaction en 
matiere civile ou criminelle, par resultat des-
auels les parties declareront quelles sont res-
pectivement quittes, et au meme etat qu avant 
leur discussion, 20 sols. 

Mais si ces actes contiennentd autres disposi
tions, les droits en seront payes conformement 
aux articles du present tarifauxquels elles seront 

^Separation volontaire entre mari et femme, 

Societe, comme pour marche, 20 sols 0/0. 
Testament, codicile, donation ou autre acte, 

a cause de mort, tant que cette maniere de dis
poser subsistera, 20 sols. . , , 

Sauf le payement du droit des legs, et de la 
mutation, ainsi qu'il est fixe au chapitre des 
successions. 

Titre nouveau de rentes constituees ou lon-
ciferes 20 sols. . 

Transaction en matiere civile ou criminelle, 
comme pour sentence arbitrate. 

Traite pour la levee des impositions : \oyez 
adjudication pour le meme objet. 

Yente de meubles, effets mobiliers, bois de 
haute-futaie et taillis non nationaux, soit qu elle 
ait lieu par acte devant notaire, ou par proces-
verbal d'huissiers, ou autrement, 20 sols 0/0. 

Ventilation par acte particulier, 20 sols. 
Union de creanciers, 20 sols. , 
Acte qui ne se trouvera pas expressement 

denomme dans le present tarif. 
Le droit sera paye comme pour celui auquel 

il aura plus de rapport. , 
Acte qui ne pourra recevoir ^application a 

ceux compris dans le present tarif. 
Le meme droit que pour acte simple. 

CHAPITRE II. 

Succession, ou mutation par deces, donation 
ou autrement en propriete et usutruit. 

Savoir, pour la propriete, en directe, 
Pour les meubles et effets mobiliers, 
Les immeubles fictifs, 
Et les immeubles reels, 20 sous 0/0. 
En collateral, et entre etrangers pour les 

meubles et effets mobiliers, 
Les immeubles fictifs, 
Et les immeubles reels, 10 livres 0/0% 
Entre mari et femme, m6me droit qu en colla-

terale lorsqu'il n'y aura pas d'enfants du ma
nage ; et s'il y a des enfants, comme en ligne 

Et pour l'usufruit, la moitie de ce qui est fixe 
pour la propriete. 

CHAPITRE III 

Exploits. 

Chaque exploit contenant assignation, som-
mation, declaration, saisie, signification d acte, 
ordonnance ou jugement, et genera lenient tous 
ceux faits par les huissiers, sergents et autres 
ayant droit d'en faire, pourvu qu il n y ait qu un 
demandeur et un defendeur, 20 sous. 

II sera du autant de droits qu il y aura de de-
mandeurs ayant un interet personnel contre une 
seule personne, quoique par un meme exploit. 

II sera pareillement du autant de droits qu il 
y aura de personnes auxquelles, chacune en 
particulier, l'exploit aura ete fait. 

Les coproprietaires, cohentiers, parents reu-
nis, codebiteurs, creanciers unis par un acte 
d'union, associes, sequestres, experts, temoins, 
gardiens de meubles etablis par un meme pro :  

c&s-verb'al, mari et femme dans une affaire qui 
leur sera commune, ou qui concernera la temme, 
ne seront comptes que pour une seule personne,, 
soit en demandant, soit en defendant. 

Mais en mature de crime, delit ou injure, ou 
tout est personnel, il sera compte autant de 
personnes qu'il y aura d'accuses ou delinquants. 

Tout exploit ou proces-verbal qui aura pour 
obiet le recouvrement des contributions directes 
ou indirectes, meme des contributions locales, 
et pour toutes les contraventions aux regle-
ments generaux de police municipale, correc-
tionnelle et rurale et d'impot, tant en action 
au'en defense, 5 sous. 

II ne sera pergu qu'un seul droit pour chaque 
proces-verbal, en quelque nombre que soient les 
delinquants; mais si la signification est faite 
Dar le proces-verbal et dans le m6me contexte, 
il sera pergu autant de droits qu'il y aura de 

^Chaque signification entre les defenseurs des 
parties, suivant le principe ci-dessus etabli quant 
a la pluralite des droits, 5 sous. 

Ng seront reputscs significB.tions entre les de-
fenseurs de parties celles qui pourront etre va-
lablement faites au domicile des parties. 



262 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PAF 

CHAPITRE IV 

Actes judiciaires. 

Ordonnance sur requite, de quelque tribunal 
qu'elle emane, mandat, commission, enquete, 
information, audition de temoins, interlocu-
toire, prorogation, renvoi de cause, et genera-
lement tout jugement preparatoire ou definitif, 
qui ne contiendra aucune condamnation provi-
soire de sommes ou objet mobilier, 20 sous. 

Tout autre acte judiciaire fait au greffe sans 
que le ministere du juge soit necessaire, comme 
presentation, defaut et conge, affirmation de 
voyage, acte de production et autres de- cette 
nature, 20 sous. 

Tout jugement portant condamnation provi-
soire ou definitive de sommes ou valeurs mobi
lises, condamnation principale, incidente, re-
cursoire, condamnation sous contrainte d'une 
somme determinee, collocation de deniers, exe-
cutoire de frais et depens, et autres semblables, 
comme s'il s'agissait d'un acte volontaire entre 
les parties fait devant notaire, 20 sous par 
100 livres. 

II en sera de meme du jugement par defaut; 
mais si la condamnation est reduite par un ju
gement subsequent, le droit sera rendu en pro
portion, et si elle est aneantie, il sera rendu en 
entier, sauf la retenue de vingt sous pour la for-
malite donnee au premier jugement, et le se
cond ne donnera lieu qu'a un pareil droit de 
20 sous. 

Tout jugement ou acte judiciaire portant 
adjudication ou envoi en possession de biens 
meubles et immeubles, tant fictifs que reels, 
comme pour acquisition. 

Tout jugement portant renvoi en possession 
pour cause de nullite inherente dans un contrat 
de vente, donation ou autres, ou pour cause 
d'inexecution d'un contrat, comme lorsque l'ac-
quereur ne sera pas entre en jouissance, ou 
qu'il n'aura paye aucune partie ou qu'une por
tion du prix, pourvu que dans le contrat il ait 
ete stipule expressement une clause resolutoire, 
20 sous. 

Tout jugement preparatoire ou definitif, rendu 
en matiere d'imposition, 10 sous. 

Exceptions. 

Tout exploit et signification a la requete du 
ministfere public, sans jonction de partie civile, 
soit par un liuissier, soit,par un gendarme et 
autre depositaire de la force publique, pour la 
poursuite des crimes et delits, sera enregistre 
gratis, sauf le recouvrement du droit et des 
autres frais de la procedure contre la partie, 
apres le jugement de condamnation. 

Tout proces-verbal de delit dans les bois na-
tionaux sera enregistre pour memoire avant que 
l'atfaire puisse etre portee a 1'audience; le re
couvrement du droit sera fait avec celui des 
amendes et frais qui auront ete prononces contre 
les delinquants. 

II ne sera paye que la moitie des droits fixes 
par le present tarif, pour tout ce qui appartien-
dra et sera delivre, adjuge ou donne par vente, 
donation ou autre acte de liberalite, transac
tion ou jugement, en faveur des hopitaux, ecoles 
d'instruction et d'educatiou, et autres etablisse-
ments publics de bienfaisauce; 1'Assemblee na
tionale se reservant de statuer sur la fixation 
des droits qui seront payes pour les acquisitions, 
a quelque titre que ce soit, de biens immeubles 
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reels ou fictifs, qui pourront etre faites par les 
hopitaux, colleges, academies et autres etablis-
sements permanents, et sur les formalites qui 
seront necessaires pour autoriser ces acquisi
tions. 

Toutes les acquisitions de domaines nationaux 
faites par les municipalites, les ventes, reventes, 
adjudications, subrogations qu'elles en feront, 
ensemble les actes d'emprunts de deniers p()ur 
parvenir auxdites acquisitions, avec affectation 
de privileges sur lesdits fonds, soit de la part 
des municipalites, soit de la part des partic.u-
liers, en faisant d'ailleurs la preuve de 1'emploi 
reel et effectif des deniers en acquisition de fonds 
nationaux, ainsi que les quittances relatives au 
payement du prix des acquisitions, continue-
ront d'etre enregistrees sans etre assujetties a 
autre droit que celui de quinze sous, pendant 
les quinze annees accordees par le decret du 
14 mai 1790. 

Toutes les acquisitions des memes domaines, 
faites par les particulters, les ventes et cessions 
qu'ils en feront, et les actes d'e.mprunt fait pour 
les causes et aux conditions portees ci-dessus, 
continueront pareillement de jouir de la m6me 
faveur pendant les cinq annies accordees par les 
decrets des 25, 26 et 29 juin 1790. 

Toutes les quittances de remboursement d of
fices, dettes arrierees et autres creances sur le 
Tresor public, qui ont ete exceptees de la for-
malite et du droit d'enregistrement par le decret 
du 3 avril 1791, seront enregistrees dans le delai 
fixe par la loi, mais au simple droit de 5 sous. 

Exemptions. 

Les lettres de change tiroes de place en place 
et leurs endossements, les memoires d'avances 
et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne con-
tiendront pas d'obligation, les passeports deli-
vres par les officiers publics, les extraits des re-
gistres de naissance, mariages et sepultures, et 
les certificats des bureaux de paix, continueront 
de jouir de l'exemption du droit d'enregistre
ment. 

Seront pareillement affranchis de cette for-
malite, les certitlcats de residence, pourvu qu'ils 
soient purs et simples et congus de maniere k 
ne pouvoir suppleer a d'autres certificats. 

Toutes citations devant les juges de paix, sans 
distinction de celles faites par les huissiers ou 
par les greffiers, ne seront assujetties ni au droit 
d'enregistrement ni a la formalite, mais cette 
exemption ne pourra porter que sur les citations 
introductives d'instance. 

(L'Assemblee ordonne Timpression de ce projet 
de decret et en ajourne la seconde lecture a 
huitaine.y 

M. Arena, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° M. Guillot-Delacour, ancien capitaim d'in-
fanterie, lieutenant-colonel da premier bataillon 
des volontaires de la Meuse, donne une croix de 
Saint-Louis pour les frais de la guerre. 

2° Mme Martin, de la section des fid&ris, 
offre pour les frais de la guerre un assignat de 
100 livres. 

3° Les enfants de la pension de il/. Robin, rue 
Saint-Jean-de-Beauvais, envoient un paquet de 
gros sols montant a 9 1., 4 s., 6 d.; un paquet 
d'assignats avec un ruban tricolore, contenant 
31 1. 17 s.; en tout la somme de 41 1. 1 s., 6 d. 

4° M. Boucher, commis de Vextraordinaire des 
finances, envoie en assignats 20 livres et promet 
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10 livres par mois, pour toute la duree de la 
guerre. 

5° Les employes au timbre des assignats envoient 
pour les frais de la guerre 163 livres et pour les 
veuves et orphelins de la journee du 10 aout pa-
reiile somme de 163 livres, faisant en tout la 
somme de 326 livres. 

6° Le conseil general de la commune de la Fere 
envoie la somme de 400 livres pour les frais de 
la guerre. 

7°Les sieves du college de Gray, department de 
La Haute-Sadne font hommage d'un assignat de 
200 livres, valeur des prix qu'ils ont merites a 
la tin de cette annee. 

(L Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vits applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

le sieur Truffaut, Pierre, negotiant, auteur de 
plusieurs memoires sur Vagriculture et le com
merce dont il a fait hommage a VAssemble, est 
admis a la barre. 

/ livres pour le soulagement des 
veuves et des orphelins de la journee du 10 aout. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vits applaudissements et en decrete la mention 
horwrable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

ill mine, citoyen de la section de Beaubourq et 
tourmsseur de la marine, se presente a la barre. 
eflnnre„ar

f
e (I"e ' ne pouvant marcher en per-

sonne contre les ennemis de la patrie, il offre 
vflnY ™frcheiJ a ?a P lace son cocher, deux che-vaux et un chariot. 

,.3J? p1
r®sid« ,»* remercie l'orateur et lui ac

corde les honneurs de la seance. 

™fFAsSiemy6e acceP te l'offrande avec les plus 
hilfPPMU semeilts et  en decrete la mention 

?eZfabu%oXur.)"Verba1' d°n'6Strait sera 

^seSTla'barre^0" * Halle^ 
Biles offent un don patriotique de 3,713 1. 

14 s., pour les veuves et orphelins de ceux qui 
ont succombe dans la journee du 10 aout: elies 
deposent aussi, pour lemSme objet, quatre epau
lettes, une dragonne et une chaine a glands au 
nXnft atoye"s Harmant, Ghaulin, Meissen et 
nUm h ' -!x autr®s epaulettes et des galons, au 
nom des citoyens Courteille, Boulange, Hoiivier 
Gavet, Etienne et d'Abancourt. ' 

M. le President les remercie et leur accorde 
les honneurs de la seance. ^torue 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
.-era remis aux donatrices et donateurs.) 

Les pensionnaires du theatre du Palais-Royal 

barre ctl0n de M" Be&ulieu, sont admis a la 

lis viennent offrir de travailler a la formation 
du camp sous Pans et prennent l'en'gagement 
de courir aux frontieres, si les dangers de la 

tolaIe des 
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M le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. B 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 

Le maire et les of/icier s municipaux de la com
mune de Sannois, dtpartement de Seine-et-Oise, se 
presentent a la barre. 

lis presentent leur adhesion a tous les actes 
au Corps legislatif formes depuis le 10 aout et 
pretent le serment de mourir pour la liberie et 
1 egalite. (Applaudissements.) 

M. Ie President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L Assemblee decree la mention honorable.) 
M. Morivaux depose sur l'autel de la patrie, 

Pour ®ul).veniraux ^ra 's de la guerre, une somme 
de 150 livres de J a part de M. Renault, ancien 
major commandant de Cherbourg, a qui l'age et 
les mfirmites font regretter de ne pouvoir servir 
en personne la cause de la liberte et de l'egalite. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
viis applaudissements et en decrete la mention 
Honorable au procfes-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

M. Dochier fait lecture, au nom des habitants 
aeia mile de Romans, d'une adresse qui renferme 
1 adhesion la plus energique aux decrets de 
i Assemblee nationale rendus depuis le 10 aout 
dernier. Ces citoyens jurent, par cette adresse, 
de mamtenir la liberte et l'egalite ou de mourir 
pour leur defense. 

(L'Assemblee applaudit a ces sentiments civi-
ques et decrete la mention honorable.) 

M, Saladin annonce une adresse des dix as
semblies primaires d'Amiens qui adherent aux 
decrets rendus depuis le 10 aout. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Pieyre fait lecture d'une adresse du dbpar-

tement du Gard, qui annonce qu'en peu de jours 
il a lourni le double de son contingent et que 
plus de 5,000 citQyens soldats ont marche vers 
les Irontieres. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Ifioreau (Yonne) depose sur l'autel de la 

patiie, au nom de la ville de Sens, une somme 
de 3,785 livres, 3 sols, dont 346 livres, 10 sols en 
esp6ces. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proc&s-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Une d&putation de jeunes citoyens de differents 
dtpartements, reunis sous la denomination de Can-
tabres de la liberte, au nombre de cinq cents se 
presentent a la barre. 

lis demandent des habits, des armes et des 
ordres pour partir vers la frontiere. Si les Can
tab res, disent-ils, ont servi sous le despotisme 
nous vaincrons sous les drapeaux de la liberte 
et de l'egalite. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de la petition 
au pouvoir executif.) 

Quarante citoyens de la commune de Yanves 
district de Bourg-la-Reine, se presentent a la 
barre. 

lis se presentent armes et equipes, prets a 
partir, et demandent, apres avoir renouvele le 
serment de maintenir la liberte et l'egalite ou 
de mourir en les defendant, de defiler au sein 
de l'Assemblee. 

(L'Assemblee leur donne cette autorisation.) 
Tous ces citoyens, places dans l'enceinte de 
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l'Assemblee, se Invent aussitdt et agitent leurs 
chapeaux, en criant : Vive la nation. 

Les citoyens temoins de cette scSne y re-
pondent par des applaudissements reiteres. 

M. Duliem observe que ces braves citoyens 
qui se devouent a la defense de la patrie doivent, 
pour que leurs efforts soient profitables, etre 
commandes par des chefs qui aient la confiance 
publique. II propose, en consequence, d'autori-
ser le pouvoir executif a donner une retraite a 
ceux des officiers superieurs qui, par leurs opi
nions politiques, n'auraient pas merite la con-
fiance, ou qui, par leur age ou leurs infirmites, 
seraient juges incapables de servir. (Applaudis
sements.) 

M. Mathieu Dumas demande que pendant 
la duree de la guerre toutes les lois d'avance-
ment aux places soient suspendues, et que de-
puis le grade de general d'armee jusqu'a celui 
de marechal de camp inclusivement, les places 
soient au choix du pouvoir executif seulement, 
sans egard a l'anciennete de service. 

(L'Assemblee decrete ces propositions.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que la 

plus grande latitude donnee au pouvoir executif 
pour toutes ses operations, doit surtout s'appli-
quer a la plus entiere liberte dans le choix des 
officiers g6neraux, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Depuis le grade de general d'armee, jusqu'a 
celui de marechal de camp inclusivement, les 
places seront donnees seulement au choix du 
pouvoir executif, sans avoir egard a l'ancien
nete, pendant la duree de la guerre. 

Art. 2. 

« Les officiers superieurs qui, par leur rang 
d'anciennete, se trouveraient devoir etre pro-
mus au grade de marechal de camp, et cepen-
dant ne seraient pas choisis par le pouvoir exe
cutif, obtiendront la retraite dont ils sont sus-
ceptibles, aux termes de la loi, toute disposition 
contraire, pendant la duree de la guerre, de-
meurant suspendue. » 

M. Charlier. Je propose d'etendre ces dispo
sitions aux commissaires des guerres. 

Un grand nombre de membres : Adopte! adopte! 
(L'Assemblee decrete la broposition de M. Char

lier). 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

important de porter un oeil severe sur la con-
duite des commissaires des guerres, et que les 
circonstances exigent que le nombre en soit 
augmente, decrete qu'il y a urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrfete que le pouvoir executif pourra 
destituer les commissaires des guerres nommes 
precedemment, qu'il pourra en augmenter le 
nombre, s'il le croit necessaire, et les choisir 
parmi tous les citoyens qui lui paraitront avoir 
les connaissances necessaires, a la charge de 
rendre compte de ses operations au Corps legis-
latif. » 

Deux citoyennes se presentent a la barre. 
Elles offrent 10 livres pour venir en soulage-
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ment aux veuves et orphelins de la journee du 
10 aout. 

M. le President les remercie et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donatrices.) 

MM. Fabre, Bertin et Robert sont admis a la 
barre. 

Ils presentent, au nom de la section de Mar
seille, un don patriotique de 252 livres pour les 
frais de la guerre. 

M. le President les remercie et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Une deputation de la 29® division de la gendar-
merie nationale se presente a la barre. 

M. Deptret, orateur de la deputation, s'expritne 
ainsi : 

« Nous venons vous demander encore, comme 
hier, l'honneur de voler a la defense des fron
tieres. Nous demandons aussi qu'il nous soit 
permis de porter une aiguillette aux trois cou-
leurs. Quand nous l'aurons meritee, nous vien-
drons la deposer au milieu de vous. Nous de
mandons qu'il nous soit permis, a la gendarmerie 
a cheval, de venir offrir ses mousquetons. Nous 
n'en avons pas besoin. Nos sabres sont bien ai-
guises. Nos pistolets ne rateront pas. (Vifs applau
dissements.) Nous demandons que la commission 
extraordinaire fasse son rapport sur la petition 
que nous avons presentee hier, et qu'elle nous 
procure le doux plaisir d'aller combattre sous la 
conduite de ce brave homme qui nous com-
mande, et qui a 43 ans de service. Si nous ne 
partons pas tous, au moins aurons-nous des re-
presentants aux frontieres. Ces representants 
seront purs. Ils ne trahiront pas le serment 
qu'ils reiterent de mourir pour la liberte et l'ega-
lite. (Nouveaux applaudissements.) Voici notre 
colonel, homme respectable et par consequent 
rebute par le ci-devant pouvoir executif, apres 
quarante ans d'exercice. Nous demandons la per
mission de le decorer de l'aiguillette. » 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la stance. 

M. Mathieu Duuias. Comme consequence 
des decrets rendus, je demande que la 29e divi
sion soit employee par le pouvoir executif. Je 
propose, en outre, qu'elle accorde aux petition-
naires l'aiguillette aux trois couleurs. 

(L'Assemblee adopte les propositions de M. Ma-
thieu-Dumas.) 

En consequence le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que le pouvoir 

executif provisoire est autorise a prendre, dans 
la gendarmerie nationale a cheval de la 29e di
vision, le nombre de gendarmes qu'il jugera ne
cessaire a envoyer aux frontieres, en se concer-
tant pour cet objet; avec la commune de Paris; 
decrete, eri outre, que les gendarmes sont auto-
rises a porter, pendant la duree de la guerre, 
une aiguillette aux trois couleurs. » 

M. Louis Aurran, vice-consul de la nation a Salo, 
en Catalogne, se presente a la barre. 

II offre pour les frais de la guerre un assignat 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES Pi' 

de 300 livres et une epee d'argent pour 6tre re
mise au premier soldat qui enlevera un drapeau 
a l'ennemi. II se plaint ensuite d'avoir ete des-
titue arbitrairement de son emploi de vice-con
sul en Gatalogne, pour y avoir donne des preuves 
de patriotisme. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudisseraents etordonne la mention ho
norable. Elle decrete ensuite le renvoi de la pe
tition au pouvoir executif avec mission de lui 
rendre compte des mesures qu'il aura prises.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale applaudit au devoue-

ment du sieur Aurran, vice-consul de la nation 
frangaise a Salo en Gatalogne, renvoie au pouvoir 
executif l'objet de sa petition, relativement aux 
persecutions que son patriotisme lui a meritees 
dans l'exercice de ses fonctions publiques, chez 
une puissance etrangere, ou il. n'a ete persecute 
que pour avoir predit la destruction de la no
blesse et de la feodalite, et l'affermissement du 
regne de la liberie et de l'egalite; charge le 
pouvoir executif de s'occuper promptement des 
reclamations et des droits du sieur Louis Aurran, 
et de lui rendre compte des mesures qu'il aura 
prises, soit pour reformer les injustices dont il 
a a se plaindre, soit pour pourvoir a son rem-
placement. » 

Des pMitionnaires se presentent a la barre. 
lis demandent que la compagnie franche dite 

des Hussards de la Mort, soit organisee en legion 
et formee de quatre compagnies de 200 hommes 
chacune. II faut, disent-iIs, des hommes intre-
pides pour etre places devant l'ennemi aux postes 
les plus exposes. Noussommes tousjeunes, nous 
avons presque tous servi et nous brulons d'en-
trer chez l'ennemi pour lui faire crier : Vive la 
nation frangaise. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi-
litaire.) 

Des canonniers du faubourg Saint-Denis sont 
admis a la barre. 

lis declarent attendre des ordres pour partir 
et demandent deux pieces de canon. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur petition au pouvoir 
executif.) 

Les sieurs Paroisse, inghiieur, et Chatelain, pro-
fesseur de V6cole de dessin de Paris, sont admis 
a la barre. 

lis presentent un projet pour des retranche-
ments portatifs. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
renvoie la petition au comite militaire.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d^une 
lettre (1) de M. Roland, ministre de Pinterieur, a 
VAssembUe nationale, sur les circonstances pre-
sentes, cette lettre est ainsi congue : 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Le34, n° 137, 
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Paris, le 3 septembre 1792, l'an IV6 de la liberie. 

Monsieur le President, 

Je viens remplir un devoir sacre, dont l'ac-
complissement peut me couter cher; mais je n'ai 
jamais capitule avec ma conscience, et je serai 
docile a sa voix, quoi qu'il puisse en arriver. 

Je ne rappellerai point ici quelles circonstances 
m'ont porte la premiere fois dans le ministere 
que je n'avais ni desire, ni attendu : je n'y ai 
vu que l'occasion de developper des principes 
dont l'amour de l'humanite fait la base. J'ai dit 
hautement la verite a un roi que je vovais com-
promettre le salut do l'Empire, en se perdant 
lui-meme. Aucune consideration n'a influe sur 
mon courage : j'aime trop mon pays, pour son-
ger m6me a la gloire; et quand il s'agit de l'in-
teret de tous, je ne vois plus rien qui me soit 
personnel. La confiance nationale m'a impose 
de nouveau le fardeau du ministere, dans un 
temps plus orageux encore : je l'ai regu sans 
hesiter, parce que cette confiance m'en faisait 
une loi; je le soutiens sans faiblesse, et j'y sacri-
fierai ma vie tant que je pourrai le porter utile-
ment; mais je devrai le deposer, du moment ou 
je ne serais plus qu'un fant6me representatif, 
sans action et sans influence. (Applauaissements.) 

Quel est cependant l'etat des cnoses dans lequel 
nous existons? quelles suites doit-il avoir? quelle 
obligation impose-t-il? 

Je sais que les revolutions ne se calculent 
point paries regies ordinaires; mais je sais aussi 
que ie pouvoir qui les fait doit bientdt se ranger 
sous l'abri des lois, si Ton ne veut qu'il opere 
une entiere dissolution. La colere du peuple et 
le mouvement de l'insurrection sont compa-
rables a Paction d'un torrent qui renverse des 
obstacles qu'aucune autre puissance n'aurait 
aneantis, mais dont le debordement va porter au 
loin le ravage et la devastation, s'il ne rentre 
bientot dans son lit. Sans la journee du 10, il 
est evident que nous etions perdus. La cour, pre-
paree depuis longtemps, attendait l'heure de 
combler toutes ses trahisons, de deployer sur 
Paris l'etendard de la mort, et d'y regner par la 
terreur. Le sentiment du peuple, toujours juste 
et prompt quand l'opinion publique n'est pas 
corrompue, aprevenu l'epoque marquee pour sa 
perte, et l 'a rendue fatale aux eonspirateurs. 

II est dans la nature des choses et dans celle 
du coeur humain, que la victoire entraine quelques 
exces : la mer agitee par un violent orage, mu-
git encore longtemps apres la tempete; mais 
tout a ses bornes, on doit enfin les voir deter-
minees. 

Si la disorganisation devient une habitude; si 
des hommes zeles, mais sans connaissances et 
sans mesures, pretendent se m61er journelle-
ment de I'administration etentraver sa marche; 
si, a 1'appui de quelque faveur populaire obtenue 
par une grande ardeur et soutenue par un plus 
grand parlage, ils repandent la defiance, sement 
les denonciations, excitent la fureur, dictent les 
proscriptions..., le gouvernement n'est plus-
qu'une ombre; il n'est rien; et l'homme de bien 
commis au timon des affaires, doit se retirer des 
qu'il ne peut plus le diriger, car il n'est point 
place pour faire image, mais pour agir. La com
mune provisoire a rendu de grands services; 
elle n'a pas besoin de mon temoignage a cet 
egard; mais je le lui rends avec effusion de coeur. 
La commune provisoire s'abuse actuellement par 
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l'exercice continue d'un pouvoir revolutionnaire, 
qui ne doit jamais 6tre que momentane pour 
n'etre pas destructeur; et elle nous prepare de 
grands maux, si elle tarde encore a se renfer-
mer dans ses justes limites : voila un autre 
temoignage queje rends aussi hardiment que le 
premier; car on doit la verite aux peuples 
comme aux rois, et je ne la tairai pas plus aux 
uns qu'aux autres. (Applaudissements.)  

L'Assemblee a rendu de sages decrets, qui 
conservent en conseil general les commissaires 
auxquels les sections continuent d'accorder leur 
connan.ce; mais ce conseil, ainsi que le 110111 
l ' indique, n'est que pour les deliberations; 1 ac
tion doit etre concentree dans le corps munici
pal, pour etre plus une et plus vive : c'est lui 
qui est charge de l'execution, c'est par lui qu elle 
doit etre faite. Le maire doit jouir de l'influence 
qui lui est attribute par la loi. (Applaudisse
ments.) Cependant les limites respectives conti
nuent d'etre oubliees ou meconnues ; les ordres 
se croisent; on ignore souvent de qui ils ema-
nent, et la responsabilite du ministre et? du 
maire devient illusoire ou cruelle, puisqu'elle 
tombe sur des faits dont ils n'ont point con-
naissance, ou qu'ils ne peuvent emp6cher. Ja
mais 1'unite d'action ne tut plus necessaire. Des 
ennemis aguerris et nombreux sont etablis sur 
notre territoire; ils s'emparent de quelques 
villes; ils menacent la capitale; c'est vers elle 
que se dirigent leur rage et leur desespoir; c'est 
la qu'ils ont a exercer des vengeances; cest 
la qu'ils esperent dissoudre le gouvernement, et 
proliter de leurs avantages. Sans doute l'energie 
du peuple, bien dirigee, leur opposera des bar-
rieres insurmontables : mais c'est precisement 
pour cette direction qu'il faut de l'ensemble et 
de l'activite; l'une et l'autre sont impossibles, 
lorsque tout le monde commande. (Applaudisse
ments.) J'ai vu le ministre de la guerre gemir 
des lenteurs qu'apportait a la formation du camp 
l'intervention d'une commission ardente et ze-
lee, mais etrangere aux dispositions de cette 
nature. 

Le peuple doit etre la en personne ou par ses 
commissaires, pour voir ce que fait le pouvoir 
executil' *. soit; mais il doit le laisser agir, 
sous peine de perir au milieu de ses propres de-
bats. Gar, de deux choses l'une : les personnes 
chargees de ce pouvoir jouissent de sa con-
fiance, ou ne l'ont pas; dans cette derniere sup
position, il faut qu'elles se retirent; dans la 
premiere, elles doivent user, dans toute son 
energie, du pouvoir qui leur est confie. Une ja-
louse inquietude fermente et aigrit encore contre 
ce pouvoir, comme s'il rendait essentiellement 
vicieux les hommes auxquels il est reparti; 
comme si l'identite des noms faisait celle des 
choses, et que des ministres responsables pussent 
avoir rien de commun avec ce qu'etait un roi 
inviolable !  (Applaudissements.)  

Hier, au sein meme de la maison commune, 
on denongait les ministres, vaguement quant au 
fond, parce qu'on manquait de sujets de re-
proches, mais avec cette chaleur et cette force 
d'assertion qui frappe l'imagination, la seduit un 
moment, qui egare et detruit la contiance, sans 
laquelle nul homme en place ne doit y rester 
dans un gouvernement libre. 

Hier encore, dans une assemblee des presi
dents de toutes les sections, convoquee par les 
ministres chez M. le maire, dans l'intention de 
concilier les esprits, de s'eclairer mutuellement, 
j'ai reconnu cette mefiance qui suspecte, inter-
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roge, entretient le trouble et entrave les opera
tions. 

Hier! fut un jour sur les evenements duquel 
il faut peut-6tre laisser un voile. Je sais que le 
peuple, terrible dans sa vengeance, y porte en
core une sorte de justice ; il ne prend pas pour 
victime tout ce qui se presente a sa fureur; il 
ia dirige sur ceux qu'il croit avoir ete trop 
longtemps epargnes par le glaive de la loi, et 
que le peril des circonstances lui persuade de
voir etre immoles sans delai. Mais je sais qu'il 
est facile a des scelerats, a des traitres, d abu
ser de cette effervescence, et qu'il faut l'arreter; 
je sais que nous devons a la France entiere la 
declaration, que le pouvoir executif n'a pu pre-
voir ni empecher ces exces : je sais qu'il est du 
devoir des autorites constituees d ;y mettre un 
terme, ou de se regarder comme aneanties. 
(Vifs applaudissements.) Je sais encore que cette 
declaration m'expose a la rage de quelques agi-
tateurs. Eh bien ! qu'ils prennent ma vie; je ne 
veux la conserver que pour la liberie, l'egalite : 
si elles etaient violees, detruites, soit par le regne 
d e s  d e s p o t e s  e t r a n g e r s ,  o u  r e g a r e m e n t  d u n  
peuple abuse, j'aurais assez vecu ; maisjusqua 
mon dernier soupir, j'aurai fait mon devoir : 
c'est le seul bien que j'ambitionne, et que nulle 
puissance sur la terre ne saurait m'enlever. (Ap

plaudissements.)  
Le salut de Paris exige que tons les pouvoirs 

rentrent a l'instant dans leurs bornes respec
tives : l'approche des ennemis, les grandes me-
sures a prendre contre eux, necessitent, je le 
repete, une unite d'action, un ensemble qui ne 
peuvent se trouver dans le conflit des autorites. 
C'est a 1'Assemblee nationale a se prononcer a 
cet egard avec l'elevation et la vigueur que re-
clament d'aussi grands interets. J'ai du lui 
peindre cet etat de choses, afin que sa sagesse 
prit aussit6t les determinations convenables; et 
que, dans la supposition affligeante, mais gra-
tuite, que ces determinations n'eussent point 
l'effet desire, la perte de la capitale n'entrainat 
point celle de l'empire. . 

Mais le peuple docile a la voix de ses legisla-
teurs des qu'ils sont au niveau des circonstances, 
eclaire par eux sur ses interns, rappele par eux 
a la marche reguliere qu'il doit tenir, sentira 
bientot qu'il doit lionorer son propre ouvrage, 
et obeir a ses representants jusqu'a l'epoque qui 
va les renouveler avec de plus grands pouvoirs. 
II apercevra que le sort de la capitale tient a 
son union avec les divers departements. II salt 
que le Midi plein de feu, d'energie et de cou
rage, etait pret a se separer pour assurer son 
independance, lorsque la Revolution du 10 aout 
nous a valu une Convention qui doit tout rallier. 
II apergoit que les sages et les timides se reuni-
raient aisement pour etablir cette Convention 
ailleurs, si Paris n'offrait pas la reunion de la 
liberte la plus grande aux lumieres qui son-
tiennent l'opinion. II jugera, des le premier mo
ment de calme et de reflexion, que les secours 
et l'appui qu'il attend de tous les departements 
ne peuvent etre que le fruit de l'union, de la 
conftance qu'etablissent et justifient le maintien 
de I'ordre et l'observation des lois; il reconnaitra 
enfin que ses ennemis caches peuvent se servir 
de sa propre agitation pour nuire a ses meilleurs 
amis, a ses plus redoutables defenseurs. (Apptaa-
dissemsnts.) Deja l'exemple commence : qu'il fre-
misse et s'arrete! Une juste colere, l'indignation 
portee a son comble, commencent les proscrip
tions qui ne tombent d'abord que sur les cou-
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. , lAomioiiPQ l'prrpnr ou les pas— I quidation, dans les trois raois qui suivront la 
pables, mais dans Issquell b;ent5t l'homme publication du present decret. 
sions particuliferes enveloppent bien (( jjg seront; tenus de justifier de cette remise, 

quinzaine aprfes, en remettant le certificat du 
commissaire liquidateur au bureau d'enregistre-
ment dans l'arrondissement duquel les biens 
seront situes, et pro duplicata, lorsque les biens 
compris dans un acte d'alienation se trouveront 
situes dans l'arrondissement de plusieurs bu
reaux : le receveur en donnera son recepisse. 

« Cette remise tiendra lieu de consentement 
a la depossession. 

Art. 4. 

^ll^n est temps encore, mais il n'est plus un 
moment a perdre : que les legislateurs 
que le peuple ecoute, et que le r&gne de la 101. 

B" OuanU'moi, qui brave egaleme.it l'erreuret 
la malveillance, parce que je ne veux que le bien 
deTous, et que je dois le faciliter.par^tous les 
moyens qui sont. en mon pouvoir, j ai consacre 
ma vie a la justice, a la vente; ]e leur serai 

^T^reste a mon poste jusqu'a la mort, si j y 
suis utile et qu'on £e jug'e & : j. demande ma 
demission, et je la donne, si quelquun est re-
connu pouvoir mieux 1 occuper, ou que le siience 
des lois m'interdise toute action. (Double, salve 
(Tapplaudissements.) 

Le ministre de VintSrieur, 

Signt : ROLAND. 

M. Fauchet. Je demande le renvoi de cette 
lettre a la commission extraordinaire. 

M. fl^ajrrevol. J'en demande l'impression et 
l'envoi avec l'extrait du procesjerba aux sec
tions de Paris, a la municipalite et aux 83 de 
partements. 

L'Assemblee ordonne l'impression de la lettre 
avec l'extrait du proces-verbal et en .decrete 
l'envoi aux sections de Paris, a la municipalite 
et aux 83 departements.) 

M Cresliii. au nom du comiU des domaines, 
soumet a la discussion (1) un projet de dwretsw 
la revocation des alienations des domaines natio-
n a u x  d i c l a r e e s  r & v o c a b l e s  p a r  l a  l o i  d u  1 a e -
cembre 1790 ; ce projet de decret est ainsi congu . 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
interets de la nation commandentsa, plus Pr0*e 

reintegration dans les biens cons:lder^les 

sivement concedes, a titre d engagement, par 
l'ancien gouvernement, decrete quil y a ur-

ge!?CL'Assemblee nationale, apres avoir qui le 
rapport de son comite des domaines, et decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Toutes les alienations des domaines nati<> 
naux declarees revocables par la loi du ler de-
cembre 1790 sur la legislation domaniale, autres 
par consequent que celles faites en vertu des 
decrets de PAssemblee nationale, sont et de-
meurent revoquees par le present decret. 

Art. 2. 

«11 sera incessamment procede a la reunion des 
biens compris dans lesdites alienations; la re
gie des domaines est chargee de la poursuivre, 
et, pour cet effet, elle se conformera a ce qui est 
pr'escrit ci-apres. 

Art. 3. 

« Les detenteurs desdits biens seront tenus de 
remettre leurs contrats, quittances de finances, 
et autres litres relatifs a leur remboursement au 
commissaire national, directeur general de la li-

(1) Voy. ci-dessus, seanco du 30 aout 1792 au soir, 
page 124, la presentation de ce projet de decret. 

« Les detenteurs qui se seront conformes k ce 
qui est prescrit par Particle precedent ne pour-
ront etre depossedes sans avoir prealablement 
recu ou ete mis en demeure de recevoir les som-
mes auxquelles leur finance, et ses accessoires, 
auront ete liquides; ils percevront jusqu a cette 
epoque les fruits et produits des biens, a la 
charge de les entretenir en bon etat, et d en ac-
quitter les charges et contributions. 

« Gependant l'etat des biens pourra 6tre cons
tate, pendant cette jouissance, en la forme pres-
crite par Particle ci-apres. 

Art. 5. 

« Les detenteurs qui se croiront dans quelque 
cas d'exception, et en droit de se faire declarer 
nroprietaires incommutables, conformement a 
la loi du ler decembre 1790 sur la legislation do
maniale, seront tenus de se pourvoir, dans le 
meme delai de trois mois, devant le tribunal du 
district de la situation des biens, pour iaire sta-
tuer ce qu'il appartiondra, contradictoirementr 
avec la regie, en presence du procureur-general-
syndic du departement, et sur les conclusions 
du commissaire national. 

« L'instruction des finances aura lieu par 
simples memoires, respectivement communi
ques, sans aucuns frais, autres que ceux du pa
pier timbre, et de signification des jugements 
interlocutoires et definitifs. . 

« Les jugements rendus par le premier tu-
bunal de district seront sujets a Pappel. 

Art. 6. 

« Les delais prescrits par les articles 3 et 5 
sont proroges d'une annee pour les detenteurs 
absents du royaume pour aucune des causcs 
legitimes determines par les , • 

« Et a deux annees pour les detenteurs re&i 
dant au dela du cap de Bonne-Esperance. 

Art. 7. 

« Les detenteurs qui ne se seront pas confor
mes a ce qui est prescrit par 1 article 3 du pre
sent decret, ou qui ne se seront P*s 

vant les tribunaux, seront depossedes a 1 instant 
de l'expiration des delais fixes par les articles 3, 

° f Us Seront'tenus de rendre compte des fruits 
depuis le jour de la publication du present de-

CI?<l La meme restitution de fruits sera ordonnee 
contre ceux dont la mainlenue sera rejetee. 

Art. 8. 

« La regie prendra possession des biens par 
un proces-verbal dresse sans frais par le juge 
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de paix du canton de la 'situation des biens. 
« La r6gie en fera remettre copie, dans les 

huit jours qui suivront, au directoire du dis
trict dans le territoire duquel les biens seront 
situes; elle serapareillementtenuede lui donner 
connaissance du consentementoude l'opposition 
des detenteurs a leur depossession. 

« Dans le m6me delai de huitaine, la regie 
fera publier le proces-verbal de sa prise de pos
session dans toutes les municipality sur le ter
ritoire desquelles lesdits biens, ou partie, se 
trouveront situes. 

« Des cette epoque, les fermiers seront tenus 
de verser entre les mains des receveurs parti-
culiers des droits d'enregistrement le prix de 
leurs baux; et les intendants, ou regisseurs, le 
produit des biens qui leur sont confies, et qui 
echeront, a compter de la prise de possession. 

Art. 9. 

« Dans les quinze jours qui suivront la prise 
de possession, ou le consentement donne par les 
detenteurs, conformement a Particle 3 du present 
decret, la Regie fera verifier et constater l'etat 
des biens contradictoirement avec le detenteur. 

« Le rapport des experts contiendra, en autant 
d'articles separes, l'etat: 1° des fonds d'heri-
tages ; 2°. des batiments ; 3° des droits incorpo-
rels; 4° des biens de toute autre nature. 

« Les experts constateront et estimeront les 
degradations et diminutions, ou les augmenta
tions et ameliorations faites dans lesdits biens 
par les detenteurs. 

Art. 10. 

« Pour l'execution de l'article precedent, la 
regie fera notifier aux detenteurs, et a leur 
domicile pour ceux residant en France, et au 
domicile de la personne chargee de la percep 
tion des revenus pour ceux residant hors du 
royaume, la personne qu'elle aura choisie pour 
son expert, avec sommation d'en nommer un 
de leur part dans le delai de huitaine; ce delai 
sera augmente d'un jour par dix lieues pour 
ceux qui sont domicilies au dela de cette dis
tance au tribunal ci-apres indique. 

« Faute par les detenteurs de nommer leur 
expert dans le delai ci-dessus, il sera nomme 
d'office par le tribunal du district, sur le terri
toire duquel le chef-lieu, ou la majeure partie 
desdits biens sera situe. 

« Dans le cas oil les deux experts se trouve-
raient partages dans leurs avis, chacun d'eux 
fera dans le proces-verbal ses observations sur 
les articles susceptibles de difficultes; et le tri
bunal nommera un troisieme expert pour les 
departager. 

(i Tous les experts preteront serment de pro-
ceder en leur ame et conscience aux visites et 
estimations dont ils seront charges, et ils depo-
seront leurs proces-verbaux au grefl'e du tribunal 
pour en etre delivre des expeditions aux parties 
qui les requerront, et a leurs frais. 

Art. 11. 

« Les detenteurs des biens seront tenus de 
remettre aux experts, lorsqu'ils feront la visite 
des lieux, des copies sur papier libre, collation-
nees par un offlcier public, des titres de leurs 
engagements, des proces-verbaux qui ont du 
preceder l'entree en jouissance en vertu desdits 
titres, et en general de tous les actes et rensei-

gnements qui pourront en constater la consis-
tance, la valeur et le produit, et faire connaitre 
le montant des charges dqnt ils sont charges. 

« Et faute par eux de faire ladite realise, ils 
seront condamnes en 300 livres d amende, et a 
la restitution des frais, a compter du jour indique 
pour la visite. i  . . „ An„nnt 

«Ces condamnations seront poursuivies devant 
le tribunal du district dans le territoire duquei 
le principal manoir des biens setrouvera situe, 
eta la requete des regisseurs des domaines 
nationaux, qui seront responsables de leur negli
gence a cet egard. 

Art. 12. 

« Seront observees, en tout ce qui peut etre 
relatif a Fexecution du present decret, les dispo
sitions de celui du 19 juillet 1791, concernant le 
remboursement des droits supprimes sans maem-
nite. 

Art. 13. 

« S'il s'eleve des contestations sur la consis-
tance des biens, elles seront portees Par^s P^" 
ties reclamantes devant les tribunaux de district 
de la situation des biens, pour v etre jugees en 
la forme determinee par l'article 5 du present 
decret. 

Art. 14. 

« Les detenteurs qui auront poursuivi la liqui
dation de leur remboursement, dans les 5 mois 
prescrits par l'article 3 du present decret, rece-
vront les interets de leur capital, a compter du 
jour que les fruits auront cesse de leur appar-
tenir 

« Quant aux detenteurs qui ne poursuivront 
leur remboursement qu'apres ce delai, et ceux 
dont les demandes en maintenue auraient ete 
reietees par les tribunaux, les interns ne pour
ront leur etre alloues qu'a compter du jour de 
la remise de leurs titres au commissaire 
national, directeur general de la liquidation. 

c Les interets qui seront alloues a tous les 
detenteurs, sont fixes a 4 0/0 de leurs capitaux, 
sans retenue. 

Art. 15. 

« Nul detenteur ne pourra recevoir son rem
boursement qu'en rapportant 1'attestation, donnee 
par le directeur de la regie des biens nationaux, 
de l'existence en bon etat des biens dont il sont 
detenteurs, et de la remise des titres et papiers 
terriers relatifs auxdits biens; 2° les quittances 
des contributions et des redevances dues pour 
les deux dernieres annees de sa jouissance. L at
testation du prepose de la regie, et les quit
tances des contributions seront visees par le 
directoire du district de la situation des biens. 

Art. 16 

« Pourront cependant, les detenteurs qui se 
trouveront debiteurs, a raison des degradations, 
ou des reparations a leur charge, ou des rede
vances par eux dues, olfrir de precompter, sur 
leur remboursement, le montant de ce qu lis 
auront a payer. Ils seront tenus, acet effet, d en 
rapporter le bordereau, vise et verihe dans la 
forme prescrite par l'article precedent; ils seront 
tenus pareillement de precompter sur leurs rem-
boursements, et de restituer, m6me en cas d in-
suffisance, le montant des sommes qu'ils auront 
pu recevoir a raison des sous-alienations, ou 
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sous-accensements, consentis par eux ou leurs 
auteurs. 

Art. 17. 

« Si les detenteurs se pourvoient en maintenue 
posterieurement a la prise de possession de la 
regie, ils ne pourront plus obtenir que la resti
tution des biens, tels qu'ils seront au jour de leur 
demande; et celle des fruits, a compter de la 
raeme epoque. 

Art. 18. 

« Les biens dontla Regie aura pris possession, 
seront administres et vendus avec les formalites 
prescrites pour l'administration et 1'alienation 
aes biens nationaux. 

«Ne seront cependant vendus aucuns des biens 
dont la vente a ete ajournee ou exceptee par les 
lois precedentes. 

Art. 19. 

« Si les biens declares alienables etaient mis 
en vente avant que les detenteurs eussent con-
senti ou conteste en justice leur depossession, 
la premiere olfre des soumissionnaires, ou la 
direction du montant de l'estimation, et la pre
miere affiche leur seront notifiees dans la forme 
prescrite parl'article 3; et faute par euxde s'etre 
pourvus avant l'adjudication, et d'avoir donne 
connaissance de leurs diligences au directoire du 
district par devant lequel la vente devra etre 
faite, ils ne pourront plus obtenir que la resti
tution des sommes regues par la nation avec les 
interets echus depuis le jour de la demande, et 
la faculte d'exercer leurs droits pour recevoirle 
payement de ce qui sera du par les adjudicataires, 
ou leur ayant-cause, dans les termes fixes par 
1 acte de leur adjudication. 

Art. 20. 

« Pour accelerer la liquidation des sommes 
dues aux detenteurs des biens engages, il sera 
etabli un bureau particulier aupres du commis-
saire national, directeur general de la liquida
tion ; et les rapports sur ces objets seront soumis 
a l'Assemblee nationale par son comite des 
domaines. 

Art. 21. 

« Les baux a ferme ou a loyer, soit particu
lars, soit generaux, des biens engages, faits par 
les detenteurs, qui auront une date certaine 
anterieure a la publication du present decret, 
seront executes selon leur forme et teneur, sans 
que les acquereurs puissent expulser les fermiers, 
meme les sous-fermiers. 

Art. 22. 

« Dans Ie cas ou les baux generaux compren-
draient plusieurs corps de ferme, ou des biens 
epars dans plusieurs paroisses, que les fermiers 
generaux feront valoir par eux-memes, ou par 
des colons partiaires, il sera fait, par experts, 
une ventilation, afin de determiner la somme 
pour laquelle chaque corps de ferme, ou les biens 
epars, situes dans chaque paroisse, sont entres 
dans le prix total du bail. 

« L'estimation desdits biens sera faite d'apres 
le produit determine par le proces-verbal d'e-
valuation; chaque corps de ferme sera mis en 
vente separement, et 1'adjudicataire recevra du 
fermier le lover de son objet, suivant qu'il aura 
ete fixe par la ventilation. 
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Art. !23. 

«Dans le cas ou les fermiers generaux auraient 
passe des sous-baux authentiques avant la publi
cation du present decret, ou suivis de prise de 
possession avant le ler janvier dernier, lesprix 
des sous-baux feront la base de l'estimation des
dits biens. 

« Les adjudicataires jouiront du prix entier 
des sous-baux generaux, a la charge par eux de 
laisser annuellement le dixifeme de leur produit 
au fermier principal pour luitenir lieu de toute 
indemnile. 

Art. 24. 

« Dans les cas ou, parmi les biens compris 
dans les baux generaux, il s'en trouverait une 
partie qui fut occupee ou exploitee par les pre-
neurs ou leurs colons partiaires, ilsera procede, 
par des experts que nommeront lesdits preneurs 
et les procureurs-syndics des districts de la 
situation des biens, a l'estimation des fermages 
qui devront etre payes pour raison de cette 
partie. 

Art. 25. 

« Si dans les baux soit generaux, soit particu
lars, il se trouvait compris des biens ou des 
droits dont la vente a ete ajournee ou exceptee, 
il sera pareillemeut procede, par experts, a l'es
timation des fermages qui devront etre payes 
annuellement pour raison des objets susceptibles 
d'6tre vendus. 

Art. 26. 

« A compter de la publication du present de
cret, les detenteurs des biens engages ne pour
ront passer aucun bail desdits biens: il sera pro-
cede a l'adjudication desdits baux, par devant le 
directoire du district de la situation des biens, 
a la requete des detenteurs auxquels la jouis 
sance des fruits est conservee par le present de
cret, et en presence du receveur des droits d'en-
registrement, ou lui dument appele. 

Art. 27. 

« L'Assemblee nationale se reserve de confir-
mer ou de revoquer les sous-alienations et accen-
sements faits par les detenteurs engagistes des 
biens nationaux, en vertu de contrats d'infeoda-
tion, baux a cens ou a rente, autres que ceux 
des terres situees dans les forets ou a 100 perches 
d'icelles. 

« Et cependant les sous-alienataires continue-
ront de jouir des objets a eux alienes, a la charge 
par eux de payer entre les mains du receveur 
du district, les cens et rentes dont ils sont 
affectes. 

Art. 28. 

« Demeurent exceptes de la reserve ci-dessus, 
les sous-alienations et accensements faits par les 
seigneurs engagistes. 

« Des terres vaines et vagues au-dessous de 
10 arpents, mesure de roi, 

« Des terres defrichees en vertu des anciennes 
ordonnances, sur les lisieres des forets sur les 
bords des grandes routes, 

« Des fosses et des terrains situes dans les 
villes et bourgs dont la population est au- dessous 
de 10,000 ames, sur lesquels les sous-alienataires 
ont fait un etablissement quelconque. 

« Lesdites alienations et accensements sont 
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confirmes, et demeurent irrevocables, en vertu 
P/PrS decret, pourvu qu'ils soient anterieurs 

au 1 decembre 1790, a la charge par lesdits 
sous-alienataires : 1° de remettre, dans les trois 
mow, & compter du jour de la publication du 
present decret, une copie sur papier timbre, col-
iationnee par un notaire,au prepose de la regie 
dans 1 arrondissement duquel les biens seront 
suues; une seconde copie au directoire du dis
trict de la situation desdits biens, devant lequel 
us amrmeront, sous le sceau du serment, que 
lesdits actes contiennent exaclement toutes les 
sommes qu us ont donnees pour lesdites acqui
sitions; et dans le cas ou les sommes qu'ils ont 
donnees, soit a titre de pot-de-vin ou deniers 
d entree, ne seraient point portees dans les actes, 
lis en feront leurs declarations, et v joindront 
les pieces justificatives qui seront eri leur DOU-
voir; r 

« 2° A la charge par les sous-alienataires de 
iaire dans le m6me delai de trois mois leur sou-
mission de rembourser dans dix annees, et en 
six payements egaux, les droits incorporels, fixes 
ou casuels, dont lesdits biens, par eux acquis, 
peuvent etre tenus envers la nation; dans ce cas 
la nation lustiflera de ces droits par les titres 
primitifs de concession. 

« La liquidation desdits remboursements sera 
laite dans les formes et suivant les taux pres
ents par la loi, pour le remboursement des droits 
incorporels et casuels. 

Art. 29. 

<< Le pouvoir executif fera presenter tous les 
trois mois a 1 Assemblee nationale le compte des 
diligences qui auront ete faites pour l'execution 
du present decret; il lui fera remettre en meme 
temps 1 etat des reunions qui auront ete effec-
111 APS. 

Art. 30. 

« Pour parvenir a effectuer l'entiere rentree 
dans les engagements et a decouvrir plus sure-
ment tous ceux qui ont ete faits jusqu'ace jour 
1 Assemblee nationale charge le sieur Ghevre 
depositaire des archives du Louvre, de faire le 
releve desdits engagements d'apres les minutes 
des eontrats, arrets du conseil, titres et pieces 
qui sont en sa possession, et (Ten former des 
etats qu il fera passer, savoir : un double au 
comite des domaines et un autre a la regie des 
domaines nationaux. 

Art. 31. 

«11 sera paye par le Tresor public audit sieur 
Cheyre la somme de 4,500 livres de gratification 
pour raison des renseignements et etats par lui 
iournis pendant trois annees au comite des do
maines; et, en outre, une augmentation de trai-fpmpnt rlo 1 EWVl „ i , 1 

mflnf j ® • i picL/cucnt, muepenaam-
ment des frais de commis aux ecritures cru'il 
pourra employer a la formation desdits etats et 
dont les salaires seront taxes en proportion de 
leurs travaux. Lesdits commis seront, au surplus, 

Zfn&onlTT 16 Si6Ur Che^ & ^ 

p r o j e l 1 , l , r S e n C e '  P u i s  a d ° P , e  l e  

M. Servan, ministre de la guerre, accompagne 

de M. Roland, ministre de l'interieur, sepresente 
a l'Assemblee et demande la parole. 

11 fait lecture d'une lettre qui lui est parvenue 
par un courrier de Chcilons; eile annonce que la 
ville de Verdun, apres avoir soutenu quatre as-
sauts, a ete prise. Les citoyens se sont retires 
dans le chateau, qu'ils se disposent a defendre 
vigoureusement. 11 parait, ajoute-t-il, que les 
ennemis harrasses, rebutes, en ont abandonne 
I attaque. II observe aussi que ces notions ne 
sont pas officielles, qu'elles lui sont parvenues 
par des lettres particulieres. 

M. Servan presente ensuite quelques observa
tions sur la situation de la France et sur la posi
tion actuelle de Paris. 

J'aimetrop sincerement ma patrie, dit-il, pour 
ne pas Peclairer sur les dangers les plus immi-
nents. Les ennemis de notre liberte n'ont pas 
seulement compte sur leurs forces, ils savent 
que le courage des Frangais peut les dissiper; 
mais ils ont pense que leurs moyens les plus 
victorieux contre nous serait de les desunir. 
Aussi devons-nous leur attribuer les disunions, 
les defiances, les desordres qui nous font gemir 
chaque jour. En effet, quelles suggestions per-
udes n emploie-t-on pas pour nous egarer; quels 
moyens ne met-on pas en usage pour nous de-
truire mutuellement? Ici ce sont des signataires 
de certaines petitions qui sont designes a la 
vengeance du peuple; la ce sont des proprietes 
menacees. Tandis que l'on repand dans les de-
partements fronti6res que le due d'Yorck est 
appele au trone de France, on repand dans Paris 
que Louis XVI, de par la volonte de PAssemblee, 
doit y remonter. Paris seconde les suggestions 
des ennemis de la liberte. II est done essentiel 
den arreter promptement les progres et d'en 
prevenir les resultats. 

Je propose done a l'Assemblee : 1° de faire une 
adresse au peuple pour le detromper sur toutes 
ces assertions mensongeres et que des commis-
saires du Pouvoi; executif en soient porteurs • 
2° Que 1 Assemblee veuille envoyer des commis-
saires dans toutes les sections de Paris pour les 
eclairer; 3° que l'Assemblee nationale soit tou-
jours en seance jour et nuit; 4° que la garde 
nationale soit constamment sous les armes en 
nombre suffisant pour maintenir Pordre; 5° que 
Paris soit illumine pendant la nuit; 6° enfin que 
les decrets que l'Assemblee rendra sur ces impor-
tants objets soient publies d'une maniere solen-
nelle. 

M. Charlier. J'observe que, relativement a la 
question de 1'election d'un roi, l'Assemblee a 
respecte le voeu du peuple, en convoquant la 
Convention nationale. J'ajoute que si mon opi
nion personnels etait consultee, il n'y aurait en 
France pour rois ni le due d'Yorck, ni Louis XVI. 
(Applaudissements.) 

M. Servan, ministre de la guerre, donne lec
ture d'une lettre qui vient de lui etre commu-
niquee a l'instant et qui lui est transmise oar 
son collegue, M. le ministre de la marine. Cette 
lettre emane d'un grenadier qui dit avoir eu une 
connaissance particuliere de la capitulation par 
le moyen de laquelle Verdun avait ete rendue. 

M. Breard. Un membre, ce matin, a annonce 
qu un courrier arrivant de Strasbourg, avait pu-
blie la levee du siege de Verdun. Je demande 
qu on punisse ceux qui cherchent a induire en 
erreur l'Assemblee et les citoyens. 

M. Charlier. II ne faut pas que l'Assemblee 
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se decourage. (A Vou'ie de ce mot, il s'eltve un 
murmure d'indignation.) 

M. tflenry-Larivierer. Je demande queM. Char-
lier soit rappele a l'ordre. 

M. Charlier est rappele a l'ordre. 
M. Charlier. Quoique l'Assemblee, qui m'a 

mal entendu, m'ait rappele a l'ordre, cela ne 
doit pas l'empecher de m'ecouter. Je disais done 
que ce n'est pas par des revers qu'il faut etre 
decourage. (Nouveaux murmures.) 

M. ^'Ictor-Iloux. Je prie M. Charlier de ne 
pas prendre son decouragement pour celui de 
1 Assemblee. 

M. Ilenry-lLas'Iviere. Je demande que la 
parole soit retiree a M. Charlier. 

(L'Assemblee applaudit et retire la parole a 
M. Charlier. Elle renvoie ensuite les propositions 
de M. le ministre de la guerre a la commission 
extraordinaire.) 

Un citoyen, M. Tillier, qui part pour la fron
tier e, se presente a la barre. 

II offre un assignat de 5 livres et jure de mou-
nr pour la patrie. 

M. le President le remercie et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vits applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Des citoyennes se presentent a la barre. 
lilies demandent a etre armees de piques pour 

10 livres6 ^'^^eneur et offrent un assignat de 

M. le President leur rspond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte leur offrande avec les 
plus viIs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis aux donatrices. Elle renvoie ensuite 
leur petition au pouvoir executif.) 

M. le President cede le fauteuil a M. Fran
cois (de Neufchateau), ancien president. 

PRESIDENCE DE M. FRANgois {de Neufchateau), 
ancien president. 

M. Villenet, cur6 de Saint-Miry, est admis a la 
barre. 

II offre une somme (fe 300 livres pour subvenir 
aux besoms des veuves et orphelins des victimes 
de la journee du 10 aout. 

M. le President lui repond et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
viis applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Les employes de Vhospice des Incurables sont 
admis a la barre. 

Us presentent un citoyen arme et deposent la 
somme de 68 liv. 10 sols. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
yifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proc&s-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs. 

Un ancien employe de la regie se presente a la 
barre. 
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II expose que le payement de son indemnite 
vient de lui 6tre refuse, parce qu'il n'a produit 
qu'aujourd'hui son certificatde residence et qu'il 
ignorait que cette forme fut de rigueur. 11 part 
pour la defense de la patrie et il espere que les 
representants du peuple prendront sa position 
en consideration. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Un membre propose de proroger jusqu'au 
ler decembre prochain le delai dans lequel ceux 
qui pourront pretendre a des pensions et grati
fications seronttenus dedeposer leurs certificats 
de residence. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

instant de mettre les citoyens en etat d'obtenir 
les pensions auxquelles ils peuvent avoir droit, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, proroge jusqu'au ler decembre pro-
chain le delai dans lequel tous ceux qui preten-
dent a des pensions ou gratifications, seront tenus 
de produire leurs certificats de residence a la 
direction generale de la liquidation. » 

Un autre membre demande que l'expedition de 
ce decret soit envoyee aux commissaires de la 
regie des domaines. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Une jeune citoyenne, nommSe Grosso, Valnde de 

sept enfants et dont le pdre est aux frontieres, se 
presente a la barre. 

Elle offre une somme de 6 livres, fruit de ses 
epargnes, pour les veuves et orphelins de la 
journee du 10 aout. 

M. le President repond a la donatrice et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte son offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la 
mention honorable au proces-verbal dont un 
extrait sera remis a la donatrice.) 

Un petitionnaire, du nom de Robert, est admis 
a la barre. 

II offre, en son nom et au nom des autres ha
bitues de son cafe, 102 livres en argent et .150 li
vres en assignats; en tout 252 livres. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte son offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 
lettre de M. Clavidre, ministre des contributions 
publiques, qui annonce que le directoire du dis
trict de Montmedy ayant transfere le lieu de ses 
seances a Stenay, le receveur du district a du 
y transferer egalement sa caisse, mais qu'il 
eprouve des difficultes de la part de la munici
pality de Montmedy. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances.) 

M. Mains, au nom du comitt de Vordinaire 
des finances, fait un rapport (1) et presente un 
projet de dtcret concernant les digues de I'tle de 
R6; il s'exprime ainsi : 

(1) Bibliothequc nationale : Assemblee legislative, 
Le3\ n° 185. 5 ' 
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Messieurs, les administrateurs du directoire 
du departement de la Charente-lnferieure, ap-
puient la demande faite par les communes de 
l'ile de Re a l'Assemblee nationale, a l'effet d'ob-
tenir un secours pour le retablissement de plu-
sieurs parties de digues et pour la construction 
de quelques autres parties, toutes necessaires 
pour opposer aux efforts de la mer une barriere 
solide, etl'empecher de submerger des domaines 
les plus precieux de File, dont une partie ap
parent. a la nation, et d'engloutir les habita
tions et les habitants de plusieurs communes. 

Gette demande est accompagnee de trois de-
vis montant ensemble a 193,552 livres. 

Votre comity de l'ordinaire des finances es-
time qu'en general la construction et l'entre-
tien des ouvrages publics est a la charge des 
departments; mais il estime aussi qu'il y a des 
exceptions a faire et des cas particuliers ou la 
soci6te entiere doit venir au secours d'une de 
ses portions : ce serait, par exemple, si 1'interet 
general etait grandement uni a 1'interet parti-
culier dans une construction considerable, 
comme celle d'un pont, d'une route ou d'un ca
nal qui ouvrirait un debouche important au 
commerce de tout l'Empire; ce serait encore si 
une construction, qui serait necessaire a la con
servation d'une seule portion de l'Empire, etait 
cependant si onereuse, que ses facultes seules 
ne pourraient suffire alui procurer cette surete; 
alors le corps entier doit secourir un de ses 
membres, dont la mort parlielle l'affaiblirart; 
et la repugnance que les autres membres pour
raient temoigner a faire ce sacrifice, serait l'ef
fet d'un egoi'sme condamnable et pernicieux 
qui amenerait bientot la dissolution du corns 
social. ^ 

Ce cas, Messieurs, parait aujourd'hui appli
cable a la demande des communes de l'ile de Re; 
mais le Corps legislatif, en fixant le secours, doit 
le faire avec une economie egalement distante 
de la parcimonie et de la prodigalite, afin que 
les administres et les administrateurs com-
prennent que leur interet est de veiiler soigneu-
sement a la conservation de ces ouvrages par 
un entretien journalier et annuel, dont ils doi-
Yent toujours rester charges. 

G'est pourquoi votre comite vous propose d'ac-
corder au departement de la Charente-lnferieure 
un secours extraordinaire de 150,000 livres, pour 
etre employe aux constructions et reparations 
des digues de l'ile de Re. 

Projet de decret. 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport fait 
par son comite de l'ordinaire des finances, de 
la petition des communes de l'ile de Re, et sur 
I avis du directoire du departement de la Cha
rente-lnferieure ; considerant qu'il est instant 
de procurer la surete de cette lie par des cons
tructions et reparations de digues contre les 
efiorts de la mer, qui tend a en submerger une 
partie, et que l'importance de tels ouvrages ne 
permet pas au departement de la Charente d'en 
supporter seul les frais, decrete au'il v a ur
gence. ^ 3 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

.sera a la disposition du ministre de 
riln |tnnnri' t resorerie nationale, la somme 
de 150,000 livres, pour etre employee aux cons
tructions ou reconstructions des digues de l'ile 
de Re, suivant le devis annexe au present de

cret, et d apres les adjudications qui en seront 
taites en la forme ordinaire, en presence des 
administrateurs du district de la Rochelle, et 
sous la surveillance des administrateurs du 'de
partement de la Charente-lnferieure. » 

(L'Assemblee en decree Timpression et l'aiour-
nement.) . J  

M. Jflalus, au nom da comitd de Vordinaire 
des finances, fait la troisidme lecture (1) d'un mo-
jet de dtcret cencernant l'ile de Noirmoutier; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur la petition des 
habitants de l'ile de Noirmoutier, district de 
bhallans, departement de la Vendee, apres avoir 
entendu le rapport de son comite de l'ordinaire 
des finances, apres trois lectures, faites les 19, 
00 mm et 3 septembre, et apres avoir decrete 
quelle est en etat de decreter definitivement, 
decrete ce qui suit; 

Art. ler. 

Les digues et canaux construit, tant au dehors 
qu a 1 inteneur de l'ile de Noirmoutier, pour la 
defense ou pour l'exploitation des proprietes 
particulieres, continueronta 6tre entretenus nar 
les proprietaires et a leurs frais, et sous la sur
veillance immediate des municipalites; mais 
pour lassiette de la contribution fonciere, il 
sera fait, a raison de cet entretien, sur le nro-
dui net de ces proprietes, les frais de culture 
Dieleves, une deduction dont le taux, propose 
par les municipalites, sera arr6te par le direc
toire de district, sauf le recours au departement. 

Art. 2. 

la 
0t  -e! r®Parations ordinaires de 

la digue de la pointe du Devin, et des balises 
necessaires a la surete de la communication entre 
1 ue et le continent, seront a la charge du de-
partement de la Vendee, et payes sur les sols 
additionnels de ses impositions; mais, pour les 
nouvelles constructions et augmentations qui 
seront jugees necessaires a la surete de l'ile il 
sera accorde, sur le Tresor public, au departe-
ment de la Vendee, des secours qui seront fixes 
pai le Corps legislatif, d'apres les devis de I 'ih-
gemeur en chef du departement, et l'avis des 
corps administratifs. 

Art. 3. 

« A l'avenir celui qui construira une digue en 
mer pour cultiver un atterissement, jouira, pour 
la contribution fonciere, des exemptions portees 
aux articles 2 et 5 du titre III de laloi du lerde-

' -Pt°Ur 18 dessechement des marais, 
et ne pourra etre augmente qu'apres les 25 Dre-
S^?-nanne^s ' et- touJ'ours neanmoins sous la 
deduction ordonnee par l'article ler  ci-dessus. 

Art. 4. 

«Les regies prescrites par le present decret 
wi*^mmunes. a toutes les iles et a tous les 
territoires maritimes. 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Mal!arme, au nom du comitd de Vordi-

cil!? tchives Vdrlementaires, 1" serie, t XLVI 
cr^oj^d^Set!792' PagG 10' ,a —de lectured 
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naire des finances, fait la troisi&me lecture (1) 
rf'w n fro jet de decret tendant a interpreter et mo
difier la loi du 17 mars 1791, sur les patentes, en 
ce qui concerne les maUres d'hdtels garnis et mar-
chands de bois de la ville de Paris; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir ou'i le 
rapport de son comity de l'ordinaire des finances, 
considerant que toute imposition, pour etre 
juste, doit etre proportionnee aux facultes de 
chaque contribuable, et etablie sur des bases 
certaines et uniformes; 

« Considerant que ce principe cesserait d'avoir 
lieu a l'egard des maitres d'hotels garnis, loca-
taires ou proprietaires, marchands de bois dans 
la ville de Paris, si les uns et les aulres etaient 
assujettis a prendre une patente a raison de la 
totalite des batiments, cours et hangars, chan
cers et ateliers necessaires a l'exploitation de 
leur commerce, et d'en payer le prix dans les 
proportions r6glees par les articles 12 et 14 de 
la loi du 17 mars 1791, apres trois lectures faites 
dans les seances des 27 juillet, 3 aoiit et cejour-
d'hui et apres avoir decrete qu'elle est en etat 
de decider definitivement, en interpretant et 
modifiant, en tant que de besoia, laaite loi du 
17 mars 1791, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les maitres des hotels garnis, locataires ou 
proprietaires et les marchands de bois dans la 
ville de Paris, seront tenus seulement de payer 
la moitie du prix fixe pour droit de patente par 
les articles 12 et 14 de la loi du 17 mars 1791, 
a raison du montant du loyer ou de la valeur 
locative de l'habitation, des boutiques, magasins 
et ateliers qu'ils occuperont, et ne pourront etre 
assujettis, dans aucun cas, a un prix plus fort. 

Art. 2. 

Le present decret sera envoye au departement 
de Paris seulement. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Langlois (Seine-In ferieure), au nom du 

comite de Vordinaire des finances, fait la troisieme 
lecture (2) d'un projet de decret sur la cotisation 
des maisons situees hors des villes habitees par 
leurs proprietaires; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de sou comite de l'ordinaire des fi
nances, considerant: 1° qu'aux termes de l'ar-
ticle ler du titre Ier de la loi du l6r decembre 1790, 
la contribution fonciere doit 6tre repartie par 
egalite proportionnelle sur toutes les proprietes 
fonci6res, a raison de leur revenu net, et qu'il 
ne peut 6tre etabli d'exceptions que celles d6-
terminees pour les interets de l'agriculture; 
que les dispositions de Particle 11 du titre II de 
la meme loi, relatives aux maisons situees hois 
des villes, lorsqu'elles seront habitees par leurs 
proprietaires, et sans valeur locative, s'eloignent 
du principe general, et qu'il n'existe point de 
motifs suffisants pour admettre l'exception que 

(1) Voy. Archives parlementaires, lr« serie, t. XLVII, 
seance du 3 aout 1792, page 449, la seconde lecture 
de ce projet de decret. 

(2) Voy. Archives parlementaires, lro serie, t. XLV, 
seance du 17 juin 1792, page 325, la seconde lecture 
de ce projet de decret. 
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cet article etablit en faveur de ces habitations; 
« Considerant encore qu'il ne peut y avoir de 

maisons qui, lorsqu'elles sont logeables, puissent 
etre reellement reputees sans valeur locative; 

« L'Assemblee nationale, apres trois lectures 
faites : la premiere, le 7 juin ; la seconde, le 
17 juin et la troisieme, cejourd'hui 3 septembre, 
decrete qu'il sera ^rocede, pour Pannee 1792, a 
l'evaluation et cotisation des maisons situees 
hors des villes, et habitees par leurs proprie
taires, ainsi qu'il est statue par les articles 5 et 
10 du titre II de la loi du ler decembre 1790. En 
consequence, l'Assemblee nationale abroge les 
dispositions contenues en Particle 11 dudit titre, 
relative auxdites maisons. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Un de MM. les secretaires donne lecture d'une 

lettre de M. Clavidre, ministre des contributions 
publiques, qui demande a etre autorise a choisir 
les nouveaux regisseurs des poudres et sal-
p6tres parmi les citoyens qui pourront meriter 
sa confiance, sans §tre oblige de se restreindre 
dans les termes de Particle 38 du titre IV de la 
loi du 19 octobre 1791. 

Un membre demande a convertir en motion 
la proposition du ministre. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete, sur la demande 

p'un de ses membres, que le ministre des con
tributions publiques est autorise a choisir les 
nouveaux regisseurs des poudres et salpetres 
parmi tous les citoyens qui meriteront sa con-
fiance, derogeant, quant a present et pour cette 
fois seulement, a Particle 38 du titre IV de la loi 
du 19 octobre 1791. » 

Le Commandant des nouvelles divisions de la 
gendarmerie nationale est admis a la barre. 

II presente des reclamations sur l'organisation 
de ce corps. 

M. le President lui repond et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi-
litaire.) 

M. Rogniat, au nom des comitis d'agriculture 
et de commerce rbunis, fait la troisieme lecture (1) 
d'un projet de decret sur le canal projete par le 
sieur Chevalier, dans le departement de UAin, 
pour la continuite de la navigation du Rhdne, in-
terceptee entre Seyssel et Geneve; ce projet de de
cret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
1° le rapport qui lui a ete fait, au nom de son 
comite d'agriculture, de la demande du sieur 
Joseph Chevalier, citoyen frangais, residant a 
Paris, d'ouvriret construire a ses frais un canal 
de navigation sur le territoire du departement 
de l'Ain, qui prendrait sa naissance dans le fleuve 
du Rh&ne, au-dessus de la cataracte du pont de 
Lucey, et aurait son embouchure dans le meme 
fleuve, aupres du ravin de Ringe; 

2° Le rapport qui lui a ete fait, de l'avis donne 
sur ce projet le 12 octobre 1790, par les admi-
nistrateurs du directoire du departement de 
l'Ain; 

(1) Voy. Archives parlementaires,I™ strie, tome XLVI, 
seance du 11 juillet 1792, page 325, la seconds lecture 
de ce projet de decret. 
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3° Le rapport de l'avis de l'Administration 
centrale des ponts et chaussees. 

Apr6s avoir pareiliement entendu les trois 
lectures du projet de decret faites les 19 juin, 
11 juillet et 3 septembre, et reconnu qu'elle est 
en etat de deliberer, decrete ee qui suit : 

Art. ler. 

« Le sieur Chevalier est autorise a ouvrir et 
construire a ses frais, perils etrisques, un canal 
de navigation dans le departement de l'Ain, qui 
prendra sa naissance dans le fleuve du Rhone, 
au-dessus de la cataracte du pont de Lucey, et 
aura son embouchure dans le m6me fleuve, au-
pres du ravin de Ringe. 

Art. 2. 

« La largeur de ce canal sera de trente-six 
pieds a la surface de l'eau, et la profondeur, de-
puis la meme surface, sera partout de cinq pieds 
au moins. II sera garni d'anses, de retraites et 
d'ecluses, en nombresuffisant pour la plusgrande 
commodite de la navigation; le chemin du ha-
lage sera, dans toute sa longueur, d'une largeur 
de dix pieds au moins. 

Art. 3. 

« Le sieur Chevalier reste charge de faire el 
entretenir, durant sa jouissance, a ses frais, les 
ponts en pierre sur les chemins que son canal 
pourrait traverser, et de faire construire, pareiJ-
lement a ses frais, tous les ouvrages d'art qu'exi-
geront les rivieres, torrents et ravins qui seren-
contrent sur le trace du canal. 

Art. 4. 

« II est charge, en outre, d'extirper et enle-
ver tous les rodhers, tous les blocs de pierre qui, 
au-dessus de la naissance de son canal jusqu'a 
Geneve, peuvent faire obstacle a la navigation. 

Art. 5. 

« 11 sera tenu d'indemniser tous les posses-
seurs auxquels il pourra occasionner des dom-
mages et degats pour i'execution de ses travaux. 

Art. 6.' 

« 11 est autorise a acquerirles terrains et pro-
prietes necessaires a I'execution du canal et de 
ses dependances, suivant l'estimation qui en 
sera faite, a ses frais, de gre a gre, et, a ce de-
faut, par des experts nommes par les directoires 
de district; et les difficultes, s'il en survient a 
cette occasion, seront terminees par le direc-
toire de departement. 

« Le proprietaire d'un heritage divis6 par le 
canal pourra, lors du contrat de vente, obliger 
le sieur Chevalier d'acquerir les parties restantes, 
pourvu toutefois qu'elles n'excedent pas en va-
leur celles acquises pour ledit canal et ses de
pendances. Si cependant la partie restante d'un 
heritage se trouvait reduite a un demi-arpent, 
ou au-dessous, les entrepreneurs seront obliges 
a les acquerir, s'ils en sont requis par les pro
prietaries. 

Art. 7. 

« Le sieur Chevalier ne pourra se mettre en 
possession d'aucune propriete qu'apres le paye-
ment reel et effectif a laquelle elle aura ete eva-
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luee. En cas de refus ou d'autres difficultes, la con
signation de la somme a payer, faite dans tel de
pot public que le directoire de departement or-
donnera, sera consideree comme payement, 
apres qu'elle aura ete notifiee. Alors toutes oppo
sitions ou autres empechements a la prise de 
possession seront sans effet. 

Art. 8. 

« Quinzaine apres le payement du prix, ou la 
consignation dument notifiee, le sieur Cheva
lier est autorise a se mettre en possession de 
tous les terrains qui se trouveront dans l'empla-
cement du caual et de ses dependances; a 
l'egard des batiments, s'il s'y en trouve, ce 
delai sera de trois mois. 

Art. 9. 

« Les hypotheques dont les biens qu'il acquerra 
pour la construction du canal et de ses depen
dances pourraient etre charges seront purgees en 
la forme ordinaire; mais il ne lui sera expedie 
chaque mois qu'un seule lettre de ratification 
par tribunal pour tous les biens dont les hypo
theques auront ete purgees pendant ce mo'is. 

Art. 10. 

« Ce canal sera soumis aux contributions, de 
la m6me manure que les autres etablissements 
de ce genre. 

Art. 11. 

« Le sieur Chevalier jouira pendant qualre-
vingts ans, a compter de l'expiration du delai 
ci-apr6s fixe pour Tachevement du canal, du 
droit de peage qui sera decrete; et, apres ce 
temps, le canal et ses dependances appartien-
dront a la nation, sans qu'elle ait rien a lui 
rembourser; et il lui sera remis en bon etat. 

Art. 12. 

« Mais le sieur Chevalier conservera la pro
priete des terrains morceles et independants du 
canal, qu'a la forme de la seconde disposition 
de 1'article 4 il aura ete force d'acquerir. 

Art. 13. 

« Dans le delai de quatre mois, a compter du 
jour de la publication du present decret, le sieur 
Chevalier justifiera au directoire du departement 
de l'Ain qu'il peut disposer de quinze cent mille 
livres pour commencer I'execution de ses tra
vaux, sans y comprendre le prix de l'achat des 
terrains; et il fera faire par-devant ce directoire 
des soumissions a concurrence de cette somme, 
par des personnes d'une solvabilite bien connue 
et constatee. Dans ce m£me delai de quatre mois, 
il mettra ses travaux en activite. Dans le delai 
de cinq ans, toujours a compter de la publica
tion du decret, il achevera ses travaux, et, a de-
faut d'avoir rempli ce qui lui est prescrit dans 
lesdits termes, il se trouvera dechu du benefice 
du present decret, sans pouvoir rien repeter en-
vers la nation. 

Tarif du ptage accords au sieur Chevalier. 

Art. ler. 

» 11 sera paye pour les bateaux charges de 
quelques denrees, marchandises et effets que ce 
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puisse etre, pour toute la travers^e du canal, 
o sous pour chaque quintal, poids de marc, des 
objets composant leur charge, dont la valeur 
commerciale sera de cinq livres et au-dessus 
dans la ville de Lyon, si c'est en descendant, ou 
aans celle de Geneve, si c'est en remontant. 
Four les objets dontla valeur, dans lesdites villes, 
sera moindre de cinq livres le quintal, le droit 
sera pergu sur le pied du vingtieme seulement 
de ladite valeur. 

Art. 5. 

« II sera paye pour les bateaux vides qui pas
seront sur ledit canal, 20 sous pour chaque toise 
de leur longueur, et le meme droit sera aussi 
paye pour ceux qui n'auront pas au moins le 
tiers de leur charge, sans prejudice au droit sur 
les marchandises, qui sera pergu en outre comme 
ll a ete regie a l'article ler. 

Art. 3. 

II sera pergu pour les trains de bois de toutes 
les formes et espSces qui passeront sur le canal 
autres neanmoins que les planches, 6 livres pour 
chaque toise de leur longueur, sans que ce droit 
puisse exceder le vingtieme de la valeur des 
bois,comme il estporte par l'article ler. Les mar
chandises et effets,t mSme les planches que por-
teraient lesdits trains d6 bois, seront, en outre 
soumis au payement des droits portes par l'ar
ticle l6r. 

Art. 4. 

« Les voyageurs par les coches, diligences et 
autres voitures publiques, qui passeront sur le 
canal, payeront 20 sols par personne, sans qu'ils 
puissent s'en exonerer en descendant a terre 
avant d'entrer dans le canai et parcourant a pied 
toute la longueur de ses bords; ils payeront, en 
outre, les droits fixes par l'article ler pour leurs 
elfets ou marchandises en tout ce qui excedera 
le poids de vingt livres. 

Art. 5. 

« Tous les objets transports pour le compte 
de la nation ne seront Sujets qu'a la moitie seu
lement des droits fixes par les articles prece
dents. * 

« II sera fait un reglement pour la police du 
canal. » 

(L'Assemblee decide qu'elle est en etat de de-
liberer et adopte le projet de decret.) 

Un membre, au nom du comitt mililaire pre-
sente un projet de dicret concernant la nomina
tion d'of/iciers faite par les trois divisions de 
gendarmerie nationale et la solde de ees officiers • 
ce projet de decret est ainsi congu : ' 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
trois divisions de gendarmerie nationale, for-
mees par le decret du 16 juillet, ont le droit de 
nommer leurs officiers comme les autres divi
sions de gendarmerie nationale de Paris et aue 
1 organisation doit leur 6tre en tout assimilee 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir decrete 
1'urgence, decree cequi suit: 

Art. ler. 

« L'Assemblee confirme les nominations d'of-
ficiers faites par les trois divisions de gendar
merie nationale et ordonne au pouvoir executif 

27o 

provisoire de reconnaitre les officiers tant de 
1 etat-major general que des compagnies, pourvu 
gue l'organisation soit en tout point conforme 
a celle des autres divisions de la gendarmerie 
iidiionaie* 

Art. 2. 

« Les appointements de l'etat-major et des 
omciers des compagniesdes trois divisions comn-
teront du 21 aout, jourauquel ils ont preteleur 
serment dans le sein de l'Assemblee nationale. 

Art. 3. 

«.Le pouvoir executif fera payer le pret du 
mois de septembre, et fera les fonds necessaires 
pour 1 habillement. »» 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M- ^e'|sonne, au nom de la commission ex

traordinaire des Dome, presente un projet de 
dtcret sur les mesures de tranquillity vublique 
reclamees par le ministre de la querre d)- ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que l'un 
des plus^grands dangers de la patrie est dans 
le desordre etla confusion; que, sur de resister 
aux eliorts de tous les ennemis qui se sont 
ligues contre lui, le peuple frangais ne peut se 
preparer des revers qu'en se livrant aux acces 
du desespoir et aux fureurs de la plus deplorable 
anarchie; que l'instant ofi la siirete des per-
sonnes et des proprietes serait meconnue, serait 
aussi celui ou des haines particulieres substi-
tuees a 1 action de la loi, ou l'esprit des factions 
remplagant 1 amour de la liberte, et la fureur 
des proscriptions se couvrant du masque d'un 
taux zele, allumeraient bientot dans tout l'Em-
Pire les flambeaux de la guerre civile, nous li-
vreraient sans defense aux attaques des satel
lites des tyrans, et exposeraient la France entiere 
aux dangers d'une conflagration universelle : 

« Oonsiderant que les representants du peuple 
irangais n auront pas vainement jure de main-
tenir la liberte et l'egalite, ou de mourir a leur 
poste; qu ils doivent compte a la nation de tous 
les eliorts qu ils auront faits pour la conserva
tion de ce precieux depdt : que la confiance 
generale dont ils sont investis est un sur garant 
de 1 empressement de tous les bons citoyens a 
se rallier a leur voix, et a se reunir a eux pour 
le salut de la patrie ; 

« Considerant que l'execration de la France en-
tiere et de la posterite poursuivra tous ceux qui 
oseraient resisteral'autorite que la nation entiere 
leur a deleguee, et qui, jusqu'al'epoque tres pro-
chaine ou la Convention nationale sera reunie, 
est la premiere que des hommes libres puissent 
reconnaitre; 

« Considerant que les plus dangereux enne
mis du peuple sont ceux qui cherchent a l'egarer, 
a le Iivrer a 1'exces du desespoir, et a le dis-
traire des mesures ordonnees pour sa defense, 
et qui suffiront a sa surete; 

>< Considerant enfin combien il est urgent de 
rappeler le peuple de la capitale a sa dignite, a 
son caractere et ses devoirs, decrete cru'il v a 
urgence. H J 

« L Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit: 

(1) Voy. ci-dessus, mtoe seance, page 270. la pro
position de M. Servan. 
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Art. ler. 

« La municipalite, le conseil general de la 
commune et le commandant general de la garde 
nationale de Paris, sont charges d'employer tous 
les moyensque la confiancede leurs concitoyens 
a mis en leur pouvoir, et de donner chacun en 
ce qui concerne, et sous sa responsabilite per
sonnels, tous les ordres necessaires pour que 
la stirele des personnes et des proprietes soit 
respectee. 

Art. 2. 

« Tousles bons citoyens sont invites a se ral-
lier plus que jamais a l'Assemblee nationale et 
aux autorites constitutes, et a concourir, par 
tous les moyens qui sont en leur pouvoir, au re-
tablissement de l'ordre et de la tranquillite pu-
blique. 

Art. 3. 

« Le pouvoir executif rendra compte, dans le 
jour, des mesures prises pour accelerer le depart 
des troupes qui doivent se rendre aux differents 
camps formes en avant de Paris, et pour forti
fier les hauteurs qui couvrent cette ville. 

Art. 4. 

« Le maire de Paris rendra compte a l'As
semblee, tous les jours a l'heure de midi, de la 
situation de la ville de Paris et des mesures 
prises pour l'execution du present decret. 

Art. 5. 

« La municipalite, le conseil general de la com
mune, les presidents de chaque section, le com
mandant general dela garde nationale, les com
mandants dans les sections, se rendront dans le 
jour a la barre de l'Assemblee nationale, pour 
y preter individuellement le serment de main-
tenir de tout leur pouvoir la liberte, l'egalite, la 
surete des personnes et des proprietes, et de 
mourir, s'il le faut, pour l'execution de la loi. 

Art. 6. 

« Les presidents de chaque section feront 
preter le meme serment aux citoyens de leur 
arrondissement. 

Art. 7. 

« Dans toule la France, les autorites consti
tutes prtteront le meme serment et le feront 
prtter par les citoyens. 

Art. 8. 

« Le present decret sera proclame solennelle-
menl et porte dans chacune des quarante-huit 
sections de Paris par un commissaire de l'As
semblee nationale. » 

Liste des commissaires nommfa par VAssemblee. 

Antonelle. 
Arena. 
Basire. 
Bassal. 
Beauvais. 
Brissot de Warville. 
Broussonnet. 

Isnard. 
Kersaint. 
Lachieze. 
Lagrevol. 
Henry-Lariviere. 
Lasource. 
Lecointe-Puyraveau. 

Gambon. Lejosne. 
Carnot l'aine. Mailhe. 
Chabot. Marbot. 
Gharlier. Masuyer. 
Coupe. Maribon-Montaut. 
Delacroix. Quinette. 
Ducos. Reboul. 
Dusaulx. Romme. 
Frangois (de Neufcha- Rovere. 

teau). Rtilh. 
Frangais (de Nantes). Saladin. 
Gamon. Tartanac. 
Gaston. Thuriot. 
Gensonne. Torne. 
Gohier. Vergniaud. 
Gossuin. 
Grangeneuve. 
Guadet. 
Gruyton-Morveau. 

(L'Assemblee decree Purgence, puis adopte 
Particle premier.) 

M. Gensonne, rapporteur, donne lecture de 
Particle 2 qui est ainsi congu : 

« Tous les bons citoyens sont invites a se ral-
lier plus que jamais a l'Assemblee nationale et 
aux autorites constitutes et a concourir par tous 
les moyens qui sont en leur pouvoir au retablis-
sement de l'ordre et de la tranquillite publi-
que. » 

M. Breard demande quelle est cette nouvelle 
distinction des bons et des mauvais citoyens. 
II invoque la question prealable sur Particle. 

M. Vergniawd. Le bon citoyen est celui qui 
est fidele a sa patrie et respecte les lois; le mau
vais est celui qui la trahit, qui la trouble et qui 
viole les lois. La distinction etablie dans Par
ticle 2 est la distinction du vice et de la vertu 
que vous n'abolirez jamais. (Applaudissements.) 

Sans doute on a bien fait d'abolir la distinc
tion des citoyens actifs, avec les citoyens non 
actifs, parce qu'elle etait contraire aux droits 
de l'homme, mais vous ne parviendrez pas a de-
truire la distinction morale qui separe les bons 
des mauvais citoyens, parce que cette distinc
tion est conforme aux droits de l'homme. (IVow-
veaux applaudissements.) 

Je demande que Particle soit adopte. 
M. Breard. Mais pourquoi appeler les bons 

citoyens autour de PAss^mblee nationale? N'y 
sont-ils pastoujours ralliesWy sont-ils pas en
core ? Je ne congois pas l'utilite de cet article. 

M. Henry-Lariviere..Et moi je ne congois 
pas a mon tour l'acharnement que met le preo-
pinant a s'opposer a cette mesure. Sans doute 
tous les bons citoyens sont reunis; ils le seront 
toujours pour sau'ver la patrie, et c'est precise-
ment dans les moments de danger que l'As
semblee nationale doit les appeler plus particu-
lierement autour d'elle. (Vifs applaudissements.) 

Je demande qu'on adopte Particle. 
(L'Assemblee adopte Particle 2.) 
M. Gensonne, rapporteur, donne lecture des 

articles 3 a 8 qui sont adoptes sans discussion, 
ainsi que la liste des 48 deputes qui doivent 
aller porter le decret dans chaque section de 
Paris. 

M. Lafon-Ladebat, au nom du comiU de I'or-
dinaire des finances, presente un pro jet de dicret 
porlant fixation du traitement du secretaire du 
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conseil exicutif provisoire; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite de 1'ordinaire des finances, consi-
derant qu'elle ne peut retarder la fixation du 
traitement du secretaire du conseil executif pro
visoire, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decrete que le traitement annuel du 
secretaire du conseil executif provisoire sera de 
vingt mille livres, y compris les frais de loge-
ment, de commis et de bureaux; et, en conse
quence, la tresorerie nationale payera, sur les 
ordonnances du ministre de l'interieur, ledit 
traitement, a compter du jour oil le secretaire 
du conseil executif provisoire est entre en acti
vity ». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Choudieu, secretaire donne lecture d'une 
lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, qui 
envoie la note des decrets qu'il a adresses aux 
corps administratifs. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comit6 des 
decrets.) 

Le meme secretaire donne lecture des adresses 
suivantesqui adherent toutes aux decrets rendus 
par l'Assemblee: 

1° Des citoyens de la commune de Sannois, de
part ement de Seine-et-Oise; 

2° l)e la commune de La Rochelle; 
3° De I'assemble primaire de Charpey; 
4° De la ville de Bayonne ; 
5° Du conseil de district de Marigny; 
6° Des citoyens de VUe d'OUron; 
7° Des administrateurs du ddpartement du 

Loiret ; 
8° Des administrateurs et commis du diparte-

ment de Mayenne-et-Loire ; 
9° Des citoyens r&unis en assemble primaire a 

Maze, district de Bauge, departement de Mayenne-
et-Loire; 

10° Des eiecteurs et du conseil general de la com
mune de VIsle-Adam; 

11° Des sections de la commune d1 Amiens; 
12° Du conseil general du district de Sezanne, 

departement de la Marne; 
13° Des sections dela ville deBlois; 
14° Des citoyens de Romans, departement de la 

Drdme. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable de 

ces differentes adresses.) 
Plusieurs citoyens de Bolbec, departement de la 

Seine-Inferieure, se presentent a la barre. 
lis offrent cinq cavaliers pour se rendre aux 

frontieres. 

M. le President les remercie et leur accorde 
les honneursde la seance. 

(L'Assemblee accepte leur offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis aux donateurs. 

Un citoyen, nomme Schoeringen, est admis a la 
barre. 

11 se plaint d'avoir ete detenu arbitraire-
ment dans les prisons de Strasbourg. 

M. le President lui repond et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 
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Une deputation de citoyens de Paris se presente 
a la barre. 

Uorateur de la deputation demande le rapport 
du decret d'accusation porte pour delit de presse 
contre Marat, l'ami du peuple. 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire des Douze.) 

M. Thuriot propose d'aneantir toutes les 
poursuites pour faits relatifs a la presse. II 
observe que la justice et l'humanite sollicitent 
en faveur des citoyens detenus pour de pareils 
delits. II demande que tous les proces instruits 
et jugements rendus depuis le 14 juillet 1789, 
pour faits de presse, soient eteints et abolis. II 
sollicite enfin pour que le pouvoir executif 
mette en liberte sans delai tous les citoyens con-
vaincus de semblables delits. 

(L'Assemblee adopte ces propositions.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que l'hu

manite etla justice sollicitent en faveur des ci
toyens enveioppes dans des proces criminels, 
ou frappes par le glaive de la loi, pour des faits 
relatifs a la presse, decrete qu'il y a urgence, 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Tous proces criminels instruits et jugements 
rendus depuis le 14 juillet 1789, contre des ci
toyens, pour faits relatifs a la presse, sont 
eteints et abolis. 

Art. 2. 

« Le pouvoir executif provisoire donnera les 
ordres necessaires pour que les citoyens qui 
peuvent'etre detenus dans les prisons ou dans 
les fers, sous pretexte desdits proces ou juge
ments, soient mis sans delai en liberte ». 

M. I^amonrette demande que le conseil de 
la commune et la municipalite soient tenus de 
rendre compte sur-le-champ de Tetat de Paris. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. Henry-Ijariviere demande que les com-

missaires choisis par l'Assemblee partent a ['ins
tant meme pour aller proclamer au peuple le 
decret vote, sur le rapport de M. Gensonne (1), 
par l'Assemblee nationale. 

M. Brissot de Warville observe qu'il est 
minuit, que, par consequent les sections ne sont 
pas assemblies et qu'il serait preferable d'at-
tendre au lendemain. 

(L'Assemblee decrete q_ue la loi ne sera pro-
clamee aux sections que le lendemain matin.) 

Un jeune architecte, M. Gerbet, canonnier de la 
section du Luxembourg et eiecteur de Paris, se 
presente a la barre. 

Je viens vous remercier du decret que vous 
venez de rendre. Je venais le solliciter. On au-
rait immole peut-etre des citoyens qui ne sont 
point coupables. J'ai entendu ce soir unhomme 
qui s'etait glisse parmi le peuple, dire qu'il 
fallait se porter chez les fabricants, les mettre 
& contribution et les faire partir. Je ne suis pas 

(1) Voy. ci-dessus meme seance, page 276, le texte de 
ce decret. 
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suspect; je pars apr^s-demain: mais comment 
veut-on que nous partions, si nous ne sommes 
pas certains que nous laissons ici nos p£res, nos 
femmes et nos enfants en s&rete? (Vifs applau-
dissements.) J'ai fait arreter le quidam, que la 
section do Marseille a fait conduire en prison. 
J'etais electeur: j'ai donnema demission, parce 
que je serai plus utile aux frontieres (Applau-
dissements). Je sais que des horames voudraient 
faire diversion, je sais qu'au lieu de nous mon-
trer les dangers a cinquante lieues d'ici ou ils 
sont reellement, ils voudraient nous en faire 
voir a Paris ofi ils ne sont plus pour nous y re-
tenir. Messieurs, les bops citoyens ne tomberont 
pas dans ce piege, et sans m'eriger en censeur 
ou en juge de vos operations, je vous rends 
grace de votre decret, au nom de tous les pa-
triotes qui marchent a l'ennemi, (Vifs applau-
dissements.) 

(L'Assemblee ordonne que le nomde M.Gerbet 
soit consigne dans le proces-verbal, avec men
tion honorable.) 

Un citoyen se presente a la barre. 
II fait offrande de sa croix de Saint-Louis pour 

subvenir aux frais de la guerre et exprime a 
l'Assemblee ses regrets que son age et les in-
firmites contractees au service l'empechent & 
cette heure de voler aux frontieres. 

M. le President applaudit a son zele et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

M. JoIIIvet, au nom du comiU de V ordinaire 
des finances, fait laseeonde lecture (1) d'unprojet 
de decret sur une nouvelle et complete organisa
tion de la contribution fonciere et du cadastre de 
la France pour avoir lieu a comm,encer de I'an-
n6e 1794. 

Ge projet de decret est aipsi congu : 
« L'Assemblee nationale, oui le rapport de son 

comite de l'ordinaire des finances, sur une nou
velle organisation de la contribution fonciere, 
pour avoir lieu a compter de l'annee 1794, dont 
le projet a ete, conformement aux regies cons-
titutionnelles, iu trois fois aux seances des , 
decrete qu'elle est en etat de deliberer defini-
vement. 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
bases de la contribution fonciere actuelle, resul
tant des lois des ler decembre 1790; 25 fevrier, 
10 avril, sur decrets des 16 et 17 mars precedent, 
17 juin, 20 juillet, 20 aout, 23 septembre, 2 et 
14 octobre 1791, ne peuvent s'allier ayecle prin-
cipe eternel d'egalite et de liberte qu'elle a 
solennellement proclame par son decret du 
10 aout 1792 et que les moyens d'execution de 
cette contribution sont d'ailleurs incomplets, 
errones, contradictoires entre eux, et inappli-
cables au regime qui doit appeler tous les Fran-
gais a jouir de l'egalite proportionnelle de repar
tition aes contributions publiques, 

Decrete ce qui suit : 

(1) Voy.Archives parlementaires, lro serie, t. XLVIII, 
seance du 21 aout 1792, page 431, la premiere lecture 
de ce projet de decret. 
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TITRE Ier. 

Des contributions directes en g&n6ral et de la, con
tribution foncidre en particulier. 

CHAPITRE Ier. 

De la contribution fonciere. 

Art. ler. II y aura, k compter de l'annee 1794, 
une contribution fonciere repartie par egalitd 
proportionnelle sur toutes les proprietes fon-
cieres du royaume, a raison de leur valeur vtnale, 
sans autres exceptions que celles determines au 
paragraphe 2 du chapitre IV du present titre, 
pour les interets de l'agriculture. 

Art. 2. Le principal d une somme fixe et deter-
minee annuellement et verse en totalite au Tre-
sor public. 

CHAPITRE II. 

Des contributions mobiliere, mixte et indirectes. 

Paragraphe ler. 

De la contribution mobilidre. 

Art, 3. II y aura aussi une contribution mobi
lise repartie sur tous les habitants del'Empire, 
a raison de leurs facultes mobilieres suivant les 
proportions qui seront determinees par une loi 
particuliere. 

Art. 4. Le principal sera pareillement d'une 
somme fixe et determinee anrtuellement et verse 
en totalite au Tresor public. 

Paragraphe 2. 

Denomination des contributions. 

Art. 5. Ges deux contributions porteront la 
denomination generiquede contributions directes; 
le droit de patente sera designe sous le nom de 
contribution mixte, et toutes les autres porte
ront la denomination de contributions indirectes. 

Paragraphe 3. 

De la prestation des contributions. 

Art. 6. Aucune contribution, en principal et 
accessoires, ne sera pergue en nature ou fruits 
de recolte, mais toutes le seront en argent ou 
autres valeurs numeraires, legalement admises 
en circulation, etles contribuablestenus de faire 
l'appoint. 

CHAPITRE III. 

Des accessoires des contributions directes. 

Art. 7. II sera ajoute aux contributions directes 
des deniers additionnels, a la disposition du 
Corps legislatif, pour etre employes en secours en 
faveur aes departements qui y auront droit, et 
d'apr&s les regies prescrites au titre VII, les-
quels seront pareillement verses au Tresor pu
blic. 

Art. 8. Les conseils generaux de departements, 
districts et communes, y ajouteront d'autres 
deniers additionnels, pour etre employes par eux 
en degrevement et subvenir a leurs charges et 
depenses locales, ainsi qu'il sera determine ci-
apres. Ges deniers additionnels seront verses, a 
l'egard des departements et districts, dans les 
caisses des receveurs de district; et £ l'egard 
des communes, dans les caisses de leurs treso-
riers. 
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CHAPITRE IV. 

De la valeur ou de la matidre imposable d la contri
bution foncidre et des exceptions. 

Paragraphs ler. 

De la valeur. 

Art. 9. La valour ou matiere imposable k la 
contribution fonciSre, est le prix moyennant le-
quel la propriete territoriale a ete, dans lecours 
des dix dernieres annees, ou pourrait etreactuei-
lement vendue au plus offrant et dernier en-
cherisseur, par adjudication publique, precedee 
d'affiches et faite dans des formes et par des per-
sonnes qui ne puissent faire presuraer ni fraude, 
ni lesion. 

Art. 10. Aucune propriete fonciere, meme les 
terres vaines et vagues, ne pourront etre affran-
chies de la contribution fonciere en principal et 
accessoires. 

Art. 11. Sont neanraoins exceptes : le§ rues, 
carrefours, places, chemins vicinaux, grandes 
routes, et autres issues et voies publiques, ainsi 
que les ruisseaux et rivieres qui ne donnent au-
cun produit de peche, navigation ou autre, 
mais la declaration de leur superficie en chaque 
commune sera faite comme des autres proprietes 
foncieres. 

Art. 12. Les canaux navigables, productifs de 
droit de navigation, ne contribueront qu'a raison 
de leur superficie, sur le pied du triple de la 
valeur v6nale de la classe moyenne des terrains 
qu'ils traversent dans Petendue de chaque com
mune, sans aucune deduction des frais d'entre-
tien. 

Seront consideres, comme faisant partie de la 
superficie desdits canaux, les terrains occupes 
par les ouvrages d'art, reserves d'eau, chemins 
d,e halage, berges, francs-bords et fosses. 

A l'egard des moulins, fabriques, manufac
tures et autres usines, construits sur lesdits ca
naux; les maisons ou habitations des eclusiers 
et autres employes, les plantations et autres 
natures de biens qui avoisinent lesdits canaux 
et appartiennent aux memes proprietaires, ils 
rentreront dans la classe ordinaire des pro
prietes foncieres. 

Art. 13. Le fonds et la superficie des bois con
tribueront, comme si les bois etaient dans l'etat 
ordinaire de coupes reglees, sans avoir egard a 
l'excedent de valeur que la futaie aurait pu leur 
faire acquerir momentanement. 

Paragraphe 2. 

Exceptions en faveur de Vagriculture. 

Art. 14. Pendant les 25 premieres annees du 
dessechement des marais, ils ne contribueront 
que sur le pied de la valeur anterieure au des
sechement.. 

Art. 15. Les terres vaines et vagues, en friche 
depuis plus de 25 ans, ne contribueront egale-
ment qu'a rais'on de leur valeur anterieure, sa-
voir: pendant les 15 premieres annees de leur 
defrichementet mise en culture ordinaire, pen
dant les 20 premieres annees de leur plantation 
en vigne, muriers ou.auires arbres fruitiers, ou 
enfin pendant les 30 premieres annees de leur 
semis ou plantation en bois. 

Art, 16. A l'egard des terrains deja en valeur, 
ou qui auraient ete cultives depiiis moins de 
5 ans, ils ne contribueront aussi qu'a raison 
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de leur valeur ancienne, pendant les 8 premieres 
annees de leur plantation en vigne, et pendant 
les 25 premieres annees de leur semis ou plan
tation, soit en bois, soit en milriers, ou autres 
arbres fruitiers. 

Art. 17. Pour jouir de ces avantages, les pro
prietaires, avant tout dessechement, defriche-
ment, semis ou plantations, seront tenus de 
faire au greffe de la municipality, en papier du 
timbre enopce en Particle 77, la declaration de 
leur intention, dont il leur sera donne recon
naissance par le secretaire-greffier, au bas du 
double qu'ils en auront retenu. 

Art. 18. Dans la quinzaine, au plus tard, du 
depot de cette declaration, dont le secretaire-
greffier avertira sans delai les officiers muni-
cipaux, ceux-ci, ou les commissaires qu'ils choi-
siront a cet effet, seront tenus de faire la visite 
des terrains que les proprietaires se proposent 
de dessecher, defricher ou planter;d'en dresser, 
en double minute et en papier du timbre designe 
en Particle precedent, proces-verbal, au bas du-
quel les officiers municipaux declareront s'ils 
consentent, ou non, a l'exemption proposee. 

Art. 19. A Pexpiration de la quinzaine, le pro-
prietaire pourra se presenter, et se faire delivrer 
un double du proces-verbal de visite, contenant 
la mention du consentement ou refus des officiers 

. municipaux, sinon, un certificat negatif, soit de 
visite, soit de deliberation du corps municipal 
sur ladite visite, lequel certificat negatif, signe 
du secretaire-greffier, sera expedie au bas du 
double, reste entre les mains du proprietaire, de 
sa declaration prescrite en Paticle 17. 

Art. 20. Si les officiers municipaux ont ne
glige de faire la visite ou de statuer sur le pro
ces-verbal des commissaires, ils seront garants 
envers la partie interessee de sa cotisation faite 
au prejudice de l'exemption qui devait lui 6tre 
accordee. 

Art. 21. Dans le cas ou le corps municipal refu-
serait l'exemption proposee, il en deduira les 
motifs, et apres que les pieces auront ete remises 
au proprietaire, il pourra se pourvoir par devant 
le directoire du district, en premier ressort, et 
devant le directoire de departement en dernier 
ressort, qui y statueront dans les memes formes 
et delais presents par le chapitre v du titre III. 

Art. 22. Lorsque le consentement aura 6t6 
donne par les corps municipaux, ou suppled par 
decision definitive des corps administratifs, le 
proprietaire sera tenu, avant ie ler septembre, 
pour la cotisation de l'annees uivante, d'enifaire 
et deposer dans la forme prescrite au para
graphe 3 du chapitre iv du titre II, sa declara
tion fonciere, enonciative des actes mentionnds 
aux articles 17, 1<3 et 21, etd'annexer les origi-
naux desdits actes au double de la declaration 
fonciere, qui doit atre depose aux archives du 
district. 

Art. 23. Les terrains precedemment dess^ches 
ou defriches, et qui, conformement aux declara
tions du roi, des 14 jiiin 1764,13 aout 1766 et 7 no-
vembre 1775, et autres lois sur les desseche-
ments et defrichem§nts, jouissaient de Pexemo-
tion d'impot, pourront n'6tre estimes et declares 
qu'a raison du quart de leur valeur actuelel. 
pour tout ]e temps que doit encore durer ladite 
exemption, a la charge de faire mention, dans 
icurs declarations foncieres, tant de 1'epoque oil 
['exemption doit cesser, que des actes justifica-
tifs de formalites qui ont du 6tre remplies, et 
d'annexer les originaux de ces actes au double 
de leur declaration, qui doit £tre depose au greffe 
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municipal, faute de quoi, tout privilege est et 
demeurera eteint, et ily aura lieu a declaration 
a oiuce dans les formes et delais prescrits paries 
paragraphes 2 et 5 du chapitre iv du titre II. 

CHAPITRE V. 

Des personnes qui doivent payer la contribution 
foncidre. 

Art. 24. La contribution foncidre, avec ses 
divers accessoires, est une charge de la propriete 
elle-meme; en consequence, elle sera due et 
payee : 

1° Par les individus proprietaires, ou usufrui
tiers a titre purement gratuit, possedant, soit 
individuellement, soiten commun ou par indivis, 
et en cas de minorite, interdiction, absence, ou 
autre empechement, par leurs tuteurs, curateurs 
mans, syndics, directeurs et autres administra-
teurs generalement quelconques. 

2° Par les communes sur leurs revenus com-
niuns, tant pour les maisons et edifices destines 
aux seances et bureaux du corps municipal, que 
pour les autres proprietes foncieres composant 
leurs biens communaux, ou formant la dotation 
des etabhssements qui leur appartiennent direc-
tement, ainsi que pour les marais, terres vaines 
et vagues, et autres biens dont la propriete n'est 
reclamee par personne, ou aurait ete legalemenl 
abandonnee a la commune; 

3° Par les administrations de district et de 
departement, sur les fonds destines a pourvoir 
a leurs depenses locales, tant pour les batiments 
et edifices consacres a leur etablissement que 
pour ceux des tribuna.ux et autres institutions 
et etabhssements publics a la charge respective 
des administres; 

4° Par le Tresor public pour toutes les pro
prietes foncieres nationals non alienees, soit 
composant une portion des revenus publics, soit 
formant la dotation des institutions publiques 
ou etabhssements a sa charge, a I'exception toute-
tois : 1° des biens nationaux faisant partie de la 
liste civile dont la contribution en principal et 
accesscire sera due par le roi; 2° des maisons des-
tinees au logement de tous les ministres du culte 
salaries par le Tresor public dont la contribu
tion sera payee par ceux qui les occupent- 3° des 
eglises et autres edifices religieux et des biens 
des fabriques du m6me culte dont la contribu
tion foncidre sera payee sur les revenus desdites 
tabriques jusqu a pe qu'il en soit autrement 
ordonne. 

Art. 25. Les locataires, fermiers, emphyteotes 
usufruitiers et autres possesseurs ou concession
naires, a titre precaire, onereux de toutes pro
prietes territoriales quelconques, seront tenus 
meme quand ll n'y aurait aucune redevance an
nuelle au profit de ceux dont ils tiennent les 
biens, d en payer et avancer la contribution, a 
qu°i faire lis pourront 6tre contraints directe-
ment, par les mSmes voies et de la meme ma-
niere que les proprietaires ou bailleurs, saufleur 
recours contre eux, s'il y a lieu. 

Art. 26. La contribution fonciere qui doit etre 
payee pendant le cours d'une annee quelconque 
sera due a raison de la propriete pendant le 
cours de l annee prececente, du ler janvier au 
31 decembre inclusivement. 

Et neanmoins, les nouveaux proprietaires, ou 
possesseurs, encore bien que la cotisation soit 
faite sous le nom de l'ancien proprietaire ou 
possesseur, seront contraints a Pacquitter, sauf 

leur recours contre les precedents proprietaires 
s ll y a lieu. 

Sans prejudice toutefois des regies et usages 
generaux ou locaux qui avaient eu lieu jusqu'a 
present, lesquels seront appliques aux conven
tions anterieures a la promulgation du present 
decret, mais sont abroges pour l'avenir. 

Art. 27. A compter du jour de la promulgation 
du present decret, toute convention ou stipula
tion qui aurait pour objet de charger personnel
lement les fermiers, emphyteotes, usufruitiers 
et autres possesseurs ou concessionnaires a titre 
precaire, onereux, du payement de la contribu
tion fonciere en principal et accessoires, au par-
dessus, soit du prix du loyer ou de la redevance 
annuelle, soit du pot-de-vin, ou autres deniers 
d entree, soit cumulativement avec les differents 
Pnx, est nulle et ne pourra produire aucun effet 
contre lesdits fermiers, emphyteotes, usufrui
tiers et autres possesseurs ou concessionnaires 
a titre precaire onereux, lesquels sont autorises 
a taire a leurs proprietaires ou bailleurs la deduc
tion^ de la contribution fonciere qu'ils auront 
payee et avancee en execution de Particle 25. 

Defenses sont faites a toutes personnes de faire 
ou consentir ces stipulations, a tous notaires pu
blics, juges de paix et autres officiers d'y preter 
leur ministere, sous peine, contre chacun des 
contrevenants, d'une amende egale a la moitie 
du principal et accessoires de 1'annee alors en 
recouvrement de la contribution fonciere des 
biens, etant l'objet de la convention, et dont la 
condamnation sera prononcee par les corps ad-
ministratifs. F 

Les preposes aux droits d'enregistrement se
ront tenus de dresser proces-verbal de chacune 
de ces contraventions a l'instant ou elles vien-
dront a leur connaissance et d'en remettre expe
dition dans la huitaine au procureur syndic du 
district, de la situation des biens, a peine d'en 
demeurer personnellement garants et respon-
SctDlBS. 

Art. 28. Les conventions de cette nature inter-
venues avant la promulgation du present de
cret seront, a l'amiable ou en justice, ramenees 
a la regie prescrite en Particle ci-dessus, en 
sorte que les bailleurs se trouvent charges direc-
tement de la contribution fonciere en principal 
et accessoires. 

Les parties interessees auront six mois, a comp
ter du jour de la promulgation du present de
cret, pour s'arranger ou intenter leur action, a 
defaut de quoi la convention par laquelle le pos
sesseur a titre precaire onereux se serait charge 
personnellement d'acquitter la contribution fon
ciere, en principal et accessoires, au par-dessus 
du prix de la jouissance, sera resolue et conver-
tie, de plein droit, en une redevance annuelle 
et fixe, egale au principal et accessoires de la 
contnbuUon fonciere portee au role de Pan-
nee 1792, et payee de cette mantere au bailleur 
pendant toute la duree de la possession. ' 

Art. 29. Toutes contre-lettres qui auraient 
pour objet de retablir entre les contractants le 
vrai prix cele en tout ou partie dans les baux a 
loyer et autres actes portant concession a temps 
de la jouissance de biens-fonds, seront regardees 
comme frauduleuses et faites dans la vue de 
s aliranchir de la contribution fonciere au pre
judice des autres contribuables. 

En consequence, lesdites contre-lettres sont 
nulles et de nul effet pour l'avenir; defenses 
sont faites a toutes personnes de les consentir • 
a tous notaires publics, officiers des bureaux de 
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paix et autres, d'y prater leur ministere, a tous 
juges d'en ordonner l'execution, a peine de nul-
lite de leurs acteset de cassation des jugements, 
et contre chacun des contrevenants, d'une 
amende egale au quart du montant desdites 
contre-lettres, dont les preposes a la perception 
des droits d'enregistrement seront tenus, a peine 
d'en repondre, de rediger proces-verbal aussitot 
que lesdites contre-lettres viendront a leurcon-
naissance et d'en remettre, sans frais, dans la 
huitaine, une expedition au procureur syndic 
du district, qui en poursuivra la condamnation 
devant le tribunal du district de la situation des 
biens et, dans le cas ou ce tribunal serait lui-
meme contrevenant, devant le tribunal du dis
trict le plus voisin dans le m6me departement. 

Art. 30. Les parties interessees auront a comp
ter du jour de la promulgation du present decret, 
trois mois pourfaire enregistrer aux bureaux de 
la perception des droits d'enregistrement les 
contre-lettres sous signatures privees ou qui 
n'ont aucune date certaine, et qui appartien-
draient a des conventions principals interve-
nues avant la promulgation du present decret-, 
il ne sera pergu que le quart des droits du tarif 
annexe au decret du 5 decembre 1790, et de 
plus la peine du triple droit, qui y est portee 
n aura pas lieu pendant ces trois mois, passe 
lequel delai lesdites contre-lettres seront ran-
gees dans la classe de celles mentionnees en 
l'article precedent. 

TITRE IL 

De la repartition des contributions directes en ge
neral et de celle de la contribution fonciere en 
particulier. 

CHAPITRE Ier. 

De la repartition entre les departements. 

Art. 31. Lesprincipaux des deux contributions 
directes et le fonds accessoire de cbacune des
tine a pourvoir aux secours seront repartis an-
nuellement et directement pour chaque nature 
de contribution directe et par un decret du Corps 
legislatif, entre les 83 departements du royaume, 
au marc la livre de la mature imposable de tous 
les departements, comme a l'epoque de la repar
tition. 

CHAPITRE II. 

De la repartition entre les districts. 

Paragraphe ler. 

De Vet at general des charges locales de chaque 
departement. 

Art. 32. Dans le cours du mois de juin de 
chacun an, les directoires de departement se
ront tenus d'adresser au ministre de l'interieur 
un etat general, en double expedition, outre 
celle qui restera depose aux archives du depar
tement, de toutes les depenses locales k la 
charge des administres du departement pour 
l'annee suivante. 

Art. 33. La confection de cet etat aura lieu 
dans la forme et d'apr^s la distribution du mo-
dele n° 1 ci-annexe, qui sera imprime et en-
voye aux directoires de departement, par le mi
nistre des contributions publiques, dans le cours 
du mois de mai, au nombre d'exemplaires suf-
fisant pour que les departements puissent four-
nir une copie de leur etat a chaque administra
tion de district qui leur est subordonne. 
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Art. 34. En procedant a la confection de l'etat 
mentionne aux deux articles precedents, les di
rectoires de departement ne pourront exceder 
les proportions qui suivent, relativement aux 
charges et depenses denommees au present ar
ticle, savoir : 

1° Pour le fonds de degrevement, la soixan-
tiSme partie du principal de la contribution fon
ciere assigne au departement pour l'annee sui
vante s'il jest connu, sinon du principal alors 
en recouvrement, et la trentieme partie du prin
cipal de la contribution mobilise; 

2° Pour le fonds des depenses imprevues, la 
centime partie des principaux reunis des deux 
contributions. 

Art. 35. A mesure que ces etats parviendront 
au ministre de l'interieur, il y joindra ses ob
servations signees sur chacun, etenverra le tout 
an Corps legislatif, pour etre approuves, et les 
conseils generaux de departement autorises, s'il 
y a lieu, a en repartir le montant entre les dis
tricts au marc la livre du principal des contri
butions directes. 

Art. 36. Aucune des depenses proposees par 
ledit etat ne pourront, sous peine de forfaiture, 
etre reparties entre les districts, si elles n'ont 
ete approuvees par un decret du Corps legislatif, 
a ^exception neanmoins des depenses fixes au-
torisees par les lois anterieures et des fonds 
tant de degrevements que de depenses impre
vues, jusqu'a concurrence du maximum porte 
en l'article 34, ainsi que du fonds destine an-
nuellement a la confection du cadastre du 
royaume par l'article 418 ci-aprfes. 

Art. 37. Les depenses variables autorisees par 
le Corps legislatif pourront etre reduites par 
deliberation des conseils generaux de departe
ment avant d'en faire la repartition, auquel cas 
le president sera tenu, dans la huitaine de la 
deliberation, d'adresser au ministre des contri
butions publiques un etat detaille et certifie de 
ladite reduction, en employant a cet effet le 
meute modele n° ler et d'y ajouter les motifs qui 
Tont determinee. 

Paragraphe 2. 

De la repartition entre les districts. 

Art. 38. Les contingents assignes a chaque 
departement par le Corps legislatif dans les 
principaux et les premiers fonds accessoires des 
contributions directes seront repartis, par les 
conseils generaux de departement, entre les dis
tricts de leur arrondissement, au marc la livre 
de la matiere imposable de tous les districts, 
connue a l'epoque de la repartition, d'apres le 
modele n° 2 ci-annexe. 

Art. 39. II y sera ajoute par lesdits conseils 
generaux, et reparti de la m6me maniere, le 
deuxieme fonds accessoire destine a subvenir, 
tant aux degrevements qu'aux depenses locales 
du departement, soit fixes, soit variables, soit 
imprevues. 

Art. 40. Avant toute session ordinaire ou con
vocation des conseils generaux de departe
ments, leurs directoires seront tenus de recueil-
lir et de preparer les renseignements les plus 
exacts qu'ils pourront se procurer sur la ma
tiere imposable de chacun des districts de leur 
arrondissement. 

Art. 41. Le departement des contributions di
rectes en principaux et accessoires sera delibere 
a la pluralite des voix dans une assemble du 
conseil general de departement, compose de plus 
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de la moitie de ses membres, apr6s avoir en-
tendu le procureur general syndic ou son sup
pliant. 

Art. 42. Si le conseil general de departement 
est assemble, il y sera procede toute affaire ces-
sante, aussitot la reception du decret portant 
fixation des contingents assignes a chacun des 
departements du royaume, et le repartement sera 
termine dans la huitaine suivante. 

Art. 43. Dans le cas oti le conseil general de de
partement ne serait point assemble a l'instant 
de la reception du decret, et s'il se trouve un in-
tervalle de plus d'un mois jusqu'au premier jour 
de sa session annuelle ordinaire, le president 
de l'administration de departement et, a sonde-
faut, celui des membres qui remplira les forrc-
tions de president du directoire sera tenu, dans 
les trois jours de la reception du decret et de la 
repartition, et a peine de forfaiture, de convo-
quer ledit conseil general pour proceder au re
partement, et d'indiquer sa reunion au chef-lieu 
de departement, a une epoque qui ne pourra 
exceder la quinzaine suivante. 

II prendra les moyens convenables de stirete 
pour que les lettres de convocation arrivent a 
leur destination dans le plus court delai, et 
lorsqu'il choisira la voie des postes et message-
nes, les agents de cette administration seront 
tenus de s'en charger sous recepisse, moyen-
nant le quadruple de la taxe ordinaire, et ils se
ront responsables de la celerity et de l'exacti-
tude du service. 

Art. 44. Les lettres de convocation rappelle-
ront les dispositions de l'article suivant. 

Art. 45. Tout membre d'administration con-
voque, soit ordinairement en execution des lois 
qui out determine l'epogue des sessions an-
nuelles, soit extraordinairement par le presi
dent ou vice-president des directoires, dans les 
cas oti la loi prescrit ou autorise cette convoca
tion, sera tenu, a moins qu'il n'ait excuse legi
time, d'eo justifier ou faire justifier au conseil 
general dans les 3 premiers jours de sa session, 
passe lequel delai lesdits conseils generaux se
ront, a la diligence du president, tenus de rendre 
publics par la voie de l'impression, dans les 
journaux les plus accredites, et au premier ordi
naire, les noms des absents qui n'auront justifie 
d aucune excuse ou dont les excuses auront ete 
jugees insuffisantes. 

Ait. 46. Dans le cas oti, le quatrieme jour, le 
nombre des presents se trouverait inferieiir a ce
lui prescrit pour deliberer, il en sera, sur-le-
cnamp, donne connaissance et envoye la liste 
au ministre de l'interieur, qui en rendra comote 
au Corps legislatif. ^ 

Art. 47. Les conseils generaux de departe
ment ne pourront, sous aucun pretexte, et a 
peine de forfaiture, se dispenser de repartir 
entre les districts dans le temps determine aux 
articles 42 et 43, la totalite de la portion contri-
butive qui aura ete assignee au departement, 
dans les principaux et accessories des contribu-
butions directes, sauf a exercer ensuite leur 
droit a degrevement, dans les formes et delais 
presents aux chapitres ier et n du titre III. 

La m6me peine aura lieu a l'egard des de
penses fixes dont le fonds doit etre fait en exe
cution des lois precedentes, et, en outre lesdits 
conseils generaux, ensemble le procureur gene
ral syndic, a moins qu'il n'y ait requisition for-
melle de sa part, en repondront solidairement 
et personnellement envers les parties prenantes 
et le Tresor public. 
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Art. 48. Dans les 3 jours de la cldture du re
partement, il en sera envoys par le president 
de l'administration au ministre des contribu
tions publiques une expedition scellee, signee 
du president et du procureur general syndic et 
contresignee par le secretaire general. 

Art. 49. De suite etdans le m6me delai, il sera 
expedie en double original et renvoye a chaque 
directoire du district : 1° le mandement con-
forme au modele numero 3, ci-annexe, scelle 
et signe de la m6me mani6r-e, dont un double 
restera depose aux archives de l'Administration 
de departement; 2° une expedition de l'etat ge
neral des charges et depenses locales du depar
tement pour J'annee suivante, ainsi qu'il est 
prescrit par les articles 32 et 33. 

Art. 50. L'impression des modeles nos 2 et 3 
sera faite a la diligence du ministre des contri
butions publiques, qui en enverra a chaque di
rectoire de departement le nombre suffisant 
d exemplaires dans les huit jours, au plus tard, 
de la remise qui lui sera faite, par le ministre 
de la justice, de la loi portant repartition des 
contributions directes. 

CHAPITRE III. 

De la repartition entre les communes. 

Paragraphe ler. 

De I'ttat general des charges et ddpenses locales 
de chaque district. 

Art. 51. Dans le cours du mois de mai de 
chaque annee, les directoires de district seront 
tenus d'adresser au directoire de departement 
un etat general, en triple expedition, outre celle 
qui restera deposee a leurs archives, de toutes 
les depenses locales a la charge des administres 
du district, pour l'annee suivante. 

Art. 52. La confection de cet etat aura lieu 
dans la forme et d'apres la distribution du mo
dule numero 4, ci-annexe, qui sera imprime et, 
a la diligence du ministre dies contributions pu
bliques, envoye, en nombre suffisant d'exem-
plaires, dans le cours du mois d'avril precedent, 
aux directoires du departement qui le transmet-
tront sur-le-champ a ceux de district. 

Art. 53. En procedant a la confection de l'etat 
mentionne aux deux articles precedents, les 
directoires de district ne pourront exceder les 
proportions qui suivent relativement aux charges 
et depenses denommees au present article. 

Savoir: 1° pour le fonds de degrevement, la 
soixantieme partie du principal de la contribu
tion fonciere, assigne au district pour l'annee 
suivante, s'il est connu, sinon du principal 
alors en recouvrement et la trentieme partie du 
principal de la contribution mobiliere; 

2° Pour le fonds des depenses imprevues, la 
cinquantifeme partie des principaux reunis des 
deux contributions. 

Art. 54. A mesure que ces etats parviendront 
au directoire de departement et, au plus tard, 
dans la quinzaine du jour de la reception, il les 
examinera et autorisera, s'il y a lieu, les con
seils generaux de district ou leurs directoires, 
dans le cas de l'article 45, a en repartir le mon-
tant entre les communes; au marc la livre du 
principal des contributions directes. 

Art. 55. Un double restera depose aux archives 
du departement, un autre sera envoye sans 
delai au ministre des contributions publiques, 



[Assemble nationale legislative.] ARCHIVES P1 

et le troisieme au directoire du district interesse. 
Ar{. 56. Aucune des depenses proposees par 

ledit etat ne pourront, sous peine de forfaiture, 
etre reparties entre les communes, si elles n'ont 
ete approuvees par l'admrnistration de departe-
ment, a l'exception neanmoins des depenses fixes 
autorisees par les lois anterieures et des fonds 
tant de degrevement que de depenses imprevues 
jusqu'a concurrence du maximum porte en l'ar-
ticle 53. 

Art. 57. Les depenses variables autorisees par 
l'administration de departement pourront etre 
reduites par deliberation des conseils generaux 
de district avant d'en faire ou autoriser la repar
tition, auquel cas le president sera tenu, dans 
la huitaine de la deliberation, d'adresser au 
directoire de departement et en double expedi
tion, un etat detaille et certifie de ladite reduc
tion, en employant, a cet effet, le modele n° 4, 
et d'y ajouter les motifs qui l'ont determinee. 

Et, dans les trois jours de la reception, les direc-
toires du departement en feront passer un double 
au ministre des contributions publiques. 

Paragraphe 2. 

De la repartition entre les communes. 

Art. 58. Les contingents assignes h chaque dis
trict, par le conseil general de departement, dans 
les principaux et deux premiers fonds acces
soires des contributions directes, seront repartis 
par les conseils generaux de district, ou leurs 
directoires dans le cas prevu en l'article 65, 
entre les communes de leur arrondissement, au 
marc la livre, de la mature imposable.de toutes 
les communes, comme a l'epoque de la reparti
tion, d'apr6s le module n° 5 ci-annexe. 

Art. 59. 11 y sera ajoute par lesdits conseils 
generaux ou leurs directoires, et reparti de la 
meme maniere, le troisieme fonds accessoire 
destine a subvenir* tant aux degrevements qu'aux 
depenses locales du district, soit fixes, soit 
variables, soit imprevues. 

Art. 60. Avant toute session ordinaire ou con
vocation des conseils generaux de district, leurs 
directoires seront tenus de recueillir et de pre
parer les renseignements les plus exacts qu'ils 
pourront se procurer sur la mature imposable 
de chacune des communes de leur arrondisse
ment. 

Art. 61. Le repartement des contributions 
directes en principaux et accessoires sera deli-
bere, a la pluralite des voix, dans une assemblee 
du conseil general de district, compose de plus 
de la moitie de ses membres, apr6s avoir entendu 
le procureur syndic ou son suppleant. 

Art. 62. Si le conseil general de district est 
assemble, il y sera procede, toute affaire cessante, 
aussitot la reception du mandement portant 
fixation des contingents assignes au district, et 
le repartement sera termine dans la huitaine 
suivante. 

Art. 63. Dans le cas ou le conseil general de 
district ne serait point assemble a l'instant de 
la reception du mandement, et s'il se trouve un 
intervalle de plus de quinzaine jusqu'au premier 
jour de sa session annuelle ordinaire, le president 
de l'administration de ce district et, a son de-
faut, celui des membres qui remplira les fonc-
tions de president du directoire, sera tenu dans 
les trois jours de la reception du mandement, 
et a peine de forfaiture, de convoquer ledit 
conseil general pour proceder au repartement 
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et d'indiquer sa reunion au chef-lieu de district 
a une epoque qui ne pourra exoeder la huitaine 
suivante. 

11 prendra, pour favoriser ladite convocation, 
les moyens de surete indiques par l'article 43. 

Art. 64. Seront applicables aux districts les 
dispositions des articles 44 et 45, ainsi que 
celles de l'article 46, en ce qui concerne l'aver-
tissement, lequel sera donne au directoire de 
departement. 

Art. 65. Pourront neanmoins lesdits conseils 
generaux de district, lors de leur session annuelle 
ordinaire, arreler et fixer definitivement le mon-
tant de la matiere imposable de toutes les com
munes du district, en sorte qu'il n'y ait plus 
qu'a appliquer le marc la livre, auquel cas la 
repartition des contributions directes sera faite 
sur cette base par les directoires de district, sans 
aucune convocation ou deliberation ulterieure 
du conseil general. 

Art. 66. Les conseils generaux de district, ou 
leurs directoires dans le cas de l'article prece
dent, ne pourront, sous aucun pretexte et & 
peine de forfaiture, se dispenser de repartir 
entre les communes, dans le temps determine 
aux articles 62 et 63, la totalite de la portion 
contributive qui aura ete assignee au district 
dans les principaux et accessoires des contribu
tions directes, sauf a exercer ensuite leur droit 
a degrevement dans les formes et delais presents 
aux chapitres ier  et m du titre III. 

La m6me peine aura lieu a l'egard des depenses 
fixes dont le fonds doit 6tre fait par les districts 
en execution des lois prgc6dentes, et, en outre, 
lesdits conseils generaux, ensemble le procureur 
syndic, & moins qu'il n'y ait requisition formelle 
de sa part, en repondront solidairement et per-
sonnellement envers les parties prenantes, et les 
caisses qui y auraient pourvu a leur defaut. 

Art. 67. Dans les trois jours de la cloture du 
repartement, il en sera eiivoye par le president 
de l'administration du district ou le directoire, 
k Tadministration de departement, deux expe
ditions scellees, sighees et contresignees, dont 
une demeurera d^posee aux archives du depar
tement et l'autre sera envoyee, dans la huitaine, 
au ministre des contributions publiques. 

Art. 68. Dans le delai de huitaine, a compter 
du jour de la cloture dudit repartement, il sera 
fait et envoye par les directoires de district deux 
doubles du mandement pour chaque commune, 
dont un au prepose a la confection des roles et 
l'autre au corps municipal, conformement au 
modele n° 6 ci-annexe, lequel sera imprime et 
envoye d'avance en nombre suffisant au direc
toire de district, a la diligence de ceux de de
partement. 

GHAPITRE IV. 

De la repartition entre les contribuables. 

Paragraphe ler. 

De fdtat gSnSral des charges et ddpenses locales de 
la commune. 

Art. 69. Dans le cours du mois d'avril de chacun 
an, les conseils generaux des communes seront 
tenus d'arf&er et d'envoyer par leurs officiers 
municipaux, au directoire de district, en triple 
expedition, outre eelle qui restera deposee au 
greffe de la municipality, Tetat general de toutes 
les depenses locales a la charge de la commune, 
pour l'annee suivante, avec l'etat general des 



284 [Assemblee nationale legislative,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1792.] 

produits de patentes et autres revenus de la com
mune, presumes pour la meme annee, outre le 
fonds accessoire des contributions directes. 

Art. 70. La confection de cet etat aura lieu 
dans la forme et d'apres la distribution du module 
n° 7 ci-annexe, qui, a la diligence des direc
tories de departement, sera imprime et envoye 
a ceux de district, qui le transmettront, dans la 
huitaine de la reception, aux municipality de 
leur arrondissement, au nombre de six exem-
plaires au moins pour chaque commune. 

Art. 71. En procedant a la confection de l'etat 
de depenses mentionne aux deux articles prece
dents, les conseils generaux des communes ne 
pourront exceder les proportions qui suivent, 
relativement aux charges et depenses denommees 
au present article, savoir : 

1° Pour le fonds de degrevement, tant des 
communes que des contribuables, la trentieme 
partie du principal de la contribution fonciere 
assignee a la commune pour 1'annee suivante, 
s'il est connu, sinon du principal alors en re-
couvrement, et la quinzieme partie du principal 
de la contribution mobiliere ; 

2° Pour les frais de collecte des contributions 
directes et mixtes, la vingt-cinquieme partie des 
principaux reunis desdites contributions; 

3° Pour le fonds des depenses imprevues, la 
vingti^me partie des principaux reunis des con
tributions directes. 

Art. 72. A mesure que ces etats parviendront 
aux directoires de district, et au plus tard dans 
la quinzaine du jour de la reception, ils les 
examineront, donneront leur avis au bas ; une 
expedition demeureradeposeedansleursarchives, 
et les deux autres seront envoyees au directoire 
du departement qui, dans un delai semblable, 
les arr^tera definitivement et autorisera, s'il ya 
lieu, les preposes a la confection des roles a en 
repartir le montant entre les contribuables, au 
marc la livre du principal des contributions 
directes. 

Art. 73. Le directoire de departement en depo-
sera une expedition dans ses archives et enverra 
1 autre au directoire de district; celui-ci en 
retiendra copie certifiee, pour etre remise au 
prepose a la confection des roles; et il enverra 
1 original a la municipalite, apres avoir fait 
expedier, sur celui depose aux archives du dis
trict, l'arrete definitif du departement. 

Art. 74. Aucune des depenses proposees par 
edit etat ne pourront, sous peine de restitution 

et d'etre punis comme exacteurs et concussion-
naires, etre reparties sur les contribuables par 
les preposes a la confection des rdles, ni lesdits 
roles, en cette partie, 6tre rendus executoires 
par les directoires de district, si elles n'ont ete 
approuvees par les directoires de departement, 
a Perception neanmoins des depenses fixes, 
autorisees par les lois anterieures, et des fonds 
destines tant aux degrevements et frais de col
lecte qu'aux depenses imprevues, jusqu'a con
currence du maximum porte en Particle 71. 

Et cependant, faute de comprendre lesdites 
depenses fixes, ainsi que les fonds de degreve
ment et frais de collecte, etc., dans l'etat men
tionne aux articles precedents, lesdits conseils 
generaux de communes, ensemble le procureur 
de la commune, a moins qu'il n'y ait requisition 
iormelle de sa part, en repondront solidairement 
et personnellement envers les parties prenantes 
et tous autres interesses. 

Paragraphe 2. 

De la division en sections du territoire des com
munes et du nombre des rdles de repartition. 

inn?1175 ' Dans le courant mois de janvier 
i /yd, les corps municipaux formeront en triple 
expedition, suivant le model e n° 8 ci-annexe 
(imprime a la diligence des directoires de depar
tement et envoye a ceux de district, pour 6tre 
transmis aux officiers municipaux, au nombre 
de six exemplaires par chaque commune), un 
tableau indicatif du nom et des confins, par as
pects solaires, des differentes divisions ou sec
tions du territoire de la commune, soit en se 
conformant aux divisions actuellement exis-
tantes, soit en les corrigeant si elles se trouvent 
detectueuses, mal terminees, ou hors de la pro
portion indiquee dans Particle suivant. 

Art. 76. Ges sections seront disposees et les 
I1 mites qui doivent les circonscrire determinees 
de maniere : 1° qu'elles soient arrondies avec le 
plus de regularity qu'il sera possible ; 2° qu'elles 
on AAnntiennent Pas dans les villes Plus de 
dU,UU0 ames ni moins de 15,000 et dans les 
campagnes plus de 300 ares ni moins de 100 • 
3° qu'elles soient terminees, autant que les loca-
lites le permettront, par des rues, chemins 
rivieres, ruisseaux, fosses et autres demarcations 
tortement prononcees. 

Art. 77. 11 n'y aura qu'un seql r61e, soit de 
contribution fonciere, soit de contribution mobi
liere, dans les villes dont la population se trou-
vera mferieure & 15,000 ames et dans les com
munes des campagnes dont le territoire n'exce-
dera pas 4,000 ares. 

Art. 78. Pour toutes les communes d'une popu
lation ou d'une etendue plus considerable les 
corps municipaux determineront le nombre' des 
roles, fixeront l'etendue de territoire de chacun 
et detailleront les diverses sections qui doivent 
composer ces arrondissements, le tout dont sera 
tait mention a la suite du tableau des sections 
de la commune, prescrit en Particle 75. 

Art. 79. Dans la huitaine de la formation dudit 
tableau, il en sera envoye par les corps munici
paux deux expeditions au directoire de district 
qui en deposera une dans ses archives et fera 
passer 1 auftre, dans les trois jours, au directoire 
de departement, dans les archives ducruel elle 
demeurera deposee. 

Art. 80. A mesure que ces tableaux parvien
dront aux directoires de departement, ils en 
teront faire deux copies collationnees, certifiees 
par le secretaire general, et ils adresserontl'une 
a 1 archiviste de l'Assemblee nationale, Pautre 
au ministre des contributions publiques pour 
etre par lui deposees au bureau du cadastre du 
royaume. Toutes ces copies seront faites et 
envoyees a leur destination avant la fin du mois 
de mars 1793. 

Art. 81. Les officiers municipaux seront tenus, 
dans la quinzaine de la confection dudit tableau 
et aux frais de la commune, de le faire imprimer 
en format in-8°, au nombre d'exemplaires suffi-
sant pour que chacjue contribuablB puisse, mov6n-
nant le remboursement des frais d'impression 
se le procurer au grefFe de la municipalite, et 
se conformer aux dispositions contenues en la 
2e partie de 1 article 83, ci-apres : 

Paragraphe 3. 

Des declarations foncidres. 

Art. 82. Tous ceux qui, en execution de Par-
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tide 24, doivent payer et acquitter directement 
la contribution fonciSre, ensemble les officiers 
municipaux, relativement aux proprietes terri-
toriales designees dans lestrois dernieres classes 
du m6me article, et a celles publiques, sans aucu n 
produit, designees dans Particle 11, s'eront tenus 
en personne, sinon par leurs fondes de procu
ration speciale et authentique, qui demeurera 
annexee a celui des originaux qui doit etre de
pose aux archives du district, de faire et certi
fier veritable, en double original, stparement 
pour cbaque commune, et meme stparement 
pour chaque role, dans les communes ou il 
doit y en avoir plusieurs, la declaration exacte 
des quantites, nature et valeur vdnale de toutes 
les proprietes territoriales qui leur appartiennent 
ou dont ils ont, soit l'usufruit soit la simple ad
ministration, soit la surveillance. 

Art. 83. Ges declarations contiendront, a peine 
de nullite et conformement au modele n° ci-an-
nexe : 

1° Les noms, prenoms', professions, age, lieu 
de naissance, etat de mariage ou celibat, et 
domicile du contribuable, et sa qualite, soit de 
proprietaire incommutable, soit d'usufruitier ou 
possesseur a titre precaire; 

2° Le detail par autant d'articles distincts et 
separes, ranges dans l'ordre suivant lequel l'etat 
des sections qui divisent le territoire de la com
mune, ou composant l'arrondissement propre a 
chaque role, en aura ete arrfite par les officiers 
municipaux, dans le tableau prescrit en Par
ticle 75 de chacune des proprietes foncieres du 
contribuable, situees dans une meme commune 
ouarrondissement, avec la designation des quan
tites et de la mesure locale, nature, espece et 
destination des biens, noms de sections, rue ou 
champtier, et confins ou nouveaux tenants et 
aboulissants par aspects solaires; 

3° La valeur vtnale de chacun arpent ou are, 
telle qu'elle resulterait de la vente si elle etait 
faite, sans fraude ni lesion, au plus offrant et 
dernier encherisseur, par adjudication publique, 
precedee d'affiches; ou telle qu'elle resulte d'un 
pareil titre de propriete, s'il en est intervenu 
dans le cours des dix annees anterieures a la 
declaration fonciere du contribuable. La somme 
pour chaque article de propriete sera ecrite en 
toutes lettres puis tiree en chiffres hors ligne. 

Si un meme corps de propriete, quoique les 
diverses parties dont il est compose soient con-
tigues entre elles, ne peut etre designe suffisam-
ment, ou ses confins clairement et distinctement 
exprimes, il en sera fait autant des numeros 
separes a la suite immediate les uns de autres, 
suivant que le besoin d'une designation plus 
precise pourra l'exiger, sauf a en porter la 
valeur sous un seul et m6me resultat; 

4° L'enonciation du titre en vertu duquel le 
contribuable est proprietaire incommutable, ou 
usufruitier ou tout autrement possesseur a titre 
precaire purement gratuit, des differents articles 
enonces en sa declaration avec la mention des 
articles de propriete qu'il exploite ou fait valoir 
par ses mains; et pour les autres, les noms 
prenoms, professions et domiciles des fermiers 
ou autres possesseurs a titre precaire one-
reux; 

5° La date de la derni&re declaration fonciere 
des memes biens, lorsque anterieurement il en 
aura ete fait en execution du present decret, le 
nom de celui qui aura declare precedemment 
et la mention des arretes des corps administra-
tifs qui auront statue sur les reclamations ante-
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rieures des m6mes contribuables, a 1'occasion 
des memes biens. 

Art. 84. Elles seront terminees, sur chacun 
des deux originaux, par l'enonciation du lieu et 
de la date de leur redaction et par la signature 
du declarant, s'il sait ecrire; dans le cas con-
traire, elles seront certifiees veritables sous la 
signature de deux citoyens actifs, connus et do
miciles dans la commune de la situation des 
biens. 

Art. 85. Lorsque le declarant n'aura pas son 
domicile dans la commune de la situation des 
biens, sa declaration, quoiqu'il sache ecrire, 
sera certifiee devant notaires publics qui en re-
digeront acte au pied des deux originaux, sans 
frais ni salaire, et en exemption de toute forma-
lite et droits d'enregistrement. 

Art. 86. Dans aucun cas et sous aucun pre-
texte, il ne pourra etre compris dans une mSme 
declaration, quoique faite par une meme per
sonne, des proprietes foncieres appartenant 
divisement a plusieurs contribuables, encore 
que les divers patnmoines y aient ete suffisam-
ment distingues, sous peine de nullite. 

Art. 87. Pour favoriser la declaration des 
contributions foncieres et leur reliure en un ou 
plusreurs volumes pour chaque commune ou 
arrondissement, ces declarations, ainsi que les 
expeditions qui en seront delivrees par les de-
positaires, seront ecrites sur papier timbre 
fourni par les administrateurs des droits de 
timbre, et distributes dans tous les bureaux de 
perception, a raison de 2 sols la feuille, d'un 
format uniforme pour tout le royaume, ayant 
apres avoir ete coupe ou rogne par cahier de 
cinq feuilles, 354 millimetres de haut sur 
25 centimetres de largeur, du poids de 18 livres 
a la rame de 500 feuilles et de fabrication de la 
meilleure qualite. 

Art. 88. Le timbre sera particulier a chaque 
departement et different des autres timbres 11 v 
sera exprime sa destination, pour les contribu
tions directes; et neanmoins les declarants pour-
ront se servir indifferemment du timbre du de
partement dans lequel ils auront leur domicile 
ou de celui de la situation de leurs biens 

Prealablement a toute distribution de ce pa
pier, il sera regie pour en determiner les auatre 
marges. H 

Art. 89. Les declarants ne seront assujettis a 
aucune condition pour le nombre des mots ou 
lignes a la page ; mais les depositaires demeu-
reront autorises a refuser les declarations qu'ils 
jugeront n etre pas entitrement lisibles, ou dont 
les ratures et renvois n'auront ete approuves ni 
signes, ainsi que celles ou les marges n'auront 
point ete observees, sauf aux parties interessees 
a se pourvoir par devant le corps municipal ou 
corps administralif du lieu du dep6t qui deci-
dera de l'admission de la declaration 

Art. 90. 11 y aura des declarations generales 
et particulitres. 

Art. 91. Les declarations generales seront 
faites et deposees pendant le cours des huit pre-
m-iers.™ols' et' au plus tard' le 31 ao<lt de l'an-
nee 1793, renouvelees pendant le cours des 
memes huit premiers mois des annees 1800,1810, 
1820 et ensuite tous les 10 ans. 

Art. 92. Les declarations particulitres seront 
faites par tout nouveau proprietaire ou posses
seur a titre precaire purement gratuit, devenu 
tel dans 1 intervalle d'une epoque decennale a 
1 autre, amsi que par les contribuables qui, avant 
d6ja declare, voudront, soit reformer, par une 
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nouvelle declaration plus exacte, les erreurs, 
omissions, faux ou doubles emplois qui se se-
raient glisses dans la derniere, soit faire cesser 
en l'annee suivante, les peines encourues par 
leur negligence ou l'insuffisance de leurs prece-
dentes declarations. 

Art. 93. Elles auront lieu pareillement soit a 
lepoque de la cessation d'exemption accordee 
par le paragraphe 2 du chapitre IV, du titre Ier, 
spit dans tous les cas oii les proprietes territo-
riales auront, par des edifices ou autres amelio
rations, regu un accroissement de valeur, ou 
eprouv6 une reduction par des incendies, inon-
dations ou autres accidents. 

Art. 94. Ges declarations particulieres devront 
etre deposees avant le lep septembre, pour la 
confection du r61e de l'annee suivante. 

Art. 95. Apres le delai exprime dans les ar
ticles 91 et 94, les contribuables qui n'auront 
pas declare ou qui 1'auront fait insuffisamment, 
seront taxes au principal et accessoires par les 
preposes a la confection des roles, d'apres la 
declaration d'office qui en aura ete faite dans 
les tormes prescrites au paragraphe 5 suivant, 
a une double cotisation de la matiere imposable 
omise ou celee, et cette peitie durera pendant 
tout le temps que lesdits contribuables neglige-
ront ou refuseront de deposer, en temps utile, 
pour la confection du role de l'annee suivante, 
leur declaration, soit principale, soit supple
mental, soit corrective, sans qu'en aucun cas 
et sous aucun pretexte, les corps administrates 
de departement et de district, a peine d'en re-
pondre en leur propre et prive nom, puissent 
decharger les contribuables de la peine de la 
double cotisation encourue sur la vraie valeur, 
saul a statuer sur les cas de double emploi ou 
d estimation exageree de la matiere impo-
saDie. 

Art. 96. La peine de la double cotisation n'en-
trera point au Tresor public : elle tournera au 
profit des autres contribuables. 

Art. 97. L'operation par laquelle cette peine 
aura lieu, consistera a doubler la matiere im
posable, omise ou celee, et a y appliquer le 
taux au marc la livre commune. 

Art. 98. En consequence de l'artieie 96, le mon-
tant des roles supplementaires sera verse en 
totalite dans la commune pour etre distribue 
aux autres contribuables au marc la livre de 
leur cotisation ou reuni au fonds de degreve-
ment en cas d'insuffisance ; a l'exception toute-
tois des cotisations sur declarations d'office or-
aonne.es par les corps administratifs, d'apres le 
retus absolu des conseils generaux de commuer 
ou leur deni de decision, lesquelles cotisations 
appartiendront en entier aux seuls contrib na
mes qui en auront fait la deCouverle, et seront 
versees entre leurs mains. 

Art. 99. Neanmoins, lorsqu'il se sera ecoule 
six mois de l'annee de la contribution fonciere, 
en recouvrement a partir du ler Janvier, sans 
TV t1 J ̂  forme aucune reclamation contre le 
aelaut de declaration fonciere en tout ou partie, 
ou 1 insuffisance de l'estimation des proprietes 
h i il ^ .aura plus lieu a aucune re-

cnerche ni cotisation pour raison de la contribu
tion tonciere de l'annee dans laquelle la cotisa
tion aurait du 6tre faite et recouvree, sauf a ap
pliquer la peine de la double cotisation pour 
1 annee suivante, si les mSmes contribuables se 
trouvent encore en demeure de declarer ou de 
cornger leur precedentes declarations. 

Art. 100; Tout proprietaire ou possesseur, h, , 

titre precaire purement gratuit, qui se sera ex-
proprie ou aura cesse de posseder ou qui, par la 
pauvrete du sol, voudra renoncer a sa propriete 
actuelle pour 6tre decharge de sa cotisation, 
sera pareillement tenu d'en faire et deposer sa 
declaration avant le ler octobre; auquel cas il 
cessera d'etre employe au role de la contribu
tion fonciere de la seconde annee qui suivra 
l'epoque de sa declaration. 

Art. 101. Les terres ainsi abandonnees appar
tiendront a la commune, et 1'ancien proprietaire 
ou tous autres ne pourront les cultiver ou s'en 
mettre en possession, sans une concession ex-
presse deliberee par le conseil general de la 
commune, et passee en forme authentique, a 
peine de la double cotisation et sans prejudice 
du droit de revendication. 

Art. 102. Les tuteurs, curateurs, maris, syndics, 
directeurs et autres administrateurs generale-
ment quelconques de biens dont la declaration 
ne peut etre valablement faite par les proprie-
taires ou possesseurs, a titre precaire gratuit, 
seront personnellement garants et responsables 
envers eux des peines encourues par leur ne
gligence. 

Et a l'egard des officiers municipaux, la peine 
de leur negligence sera cotisee sous leur nom, 
et payee solidairement par eux, sans aucun re-
cours ni restitution sur les caisses et deniers 
qui doivent subvenir au payement de la cotisa
tion ordinaire. 

Art. 103. Les officiers municipaux convaincus 
d'avoir, dans les declarations foncieres qu'ils 
sont charges de faire, alfaibli de plus d'un quart 
la valeur v&nale des proprietes foncieres appar-
tenant a la commune et force aussi de plus d'un 
quart la valeur de celles appartenant aux districts 
et departements, ou a la nation, seront person
nellement et solidairement tenus, dans le pre
mier cas, de payer la double cotisation, et dans le 
second, de fournir le montant des degrevements 
qui seront prononces sur la cotisation desdits 
biens, le tout sans aucun recours sur les deniers 
ou fonds a ce destine. 

Art. 104. 11 sera imprime en gros caract&res 
et affiche dans le lieu des seances des conseils 
generaux de commune, corps municipaux et 
administrations de district et de departement, 
ainsi que dans leurs grelFes et archives, et par-
tout ailleurs que besoin sera, l'avertissement 
qui suit : 

« La contribution fonciere etant d'une somme 
fixe et determinee, et repartie au marc la livre, 
de la valeur de toutes les proprietes foncieres 
qui composent son territoire, aucun contribuable 
ne peut negliger de declarer toutes ses proprie
tes, ou les estimer au-dessous de leur vraie va
leur, sans commettre une injustice envers les 
autres contribuables et rejeter sur eux, en tout 
ou partie, la contribution fonciere dont il est 
tenu. 

« Mais aussitot que la negligence ou l'infidelite 
sont reconnues, la loi les punit, et ordonne une 
double cotisation au profit des autres .contri
buables; elle admet tous les interesses a reclamer 
contre le tort qu'ils eprouvent des declarations 
fausses ou incompletes. 

« En consequence, les contribuables sont in
vites a prevenir toute reclamation contre eux, 
en ne faisant que des declarations vraies, et en 
les faisant entieres et completes. » 
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Paragraphe 4. 

Des peines contra la collusion qui tendrait a se 
soustraire a VegaliU proportionnelle de repar
tition. 

, Art. 105. Defenses sont faites, sous les peines 
ci-apres determinees? aux contribuables tenus 
de deposer la declaration fonciere de leurs biens, 
et aux officiers publics charges d'y suppleer par 
des declarations d'office, de se preter a aucun 
concert frauduleux, qui aurait pour objet de ne 
point accuser la verite dans lesdites declarations 
foncieres, et, par cette collusion, de derober a 
la connaissance publique la vraie quantite et 
valeur de la matiere imposable de chaque com
mune. 

Art. 106. En cas de prevarication justifiee par 
les plans, cadastres et expertises desdites com
munes, elles seront, pendant deux annees, 
taxees au double de la matiere imposable sous-
traite a la connaissance publique, sans que 
neanmoins cette. peine puisse frapper sur ceux 
des contribuables dont les declarations foncieres 
auront ete reconnues exactes et conformes a la 
verite. 

Art. 107. La peine qui resultera de cette taxa
tion contre la commune, tournera au profit des 
communes, districts et departements qui se se
ront pourvus en degrevement et auront justifie 
de l'insuffisance de la matiere imposable decla-
ree par les contribuables de la commune assuree. 

Paragraphe 5. 

Des declarations d'office. 

Art. 108. Toute declaration non faite a l'epoque 
du ler septembre, ou qui etant faite et deposee 
a cette epoque, sera presumee fausse ou erro-
nee au prejudice des autres contribuables sera 
suppleee d office dans les formes et delais qui 
suivent. 

Art. 109. Tout contribuable ayant fourni sa 
declaration fonciere aura le droit de reclamer, 
depuis ledit jour ler septembre jusqu'au ler juil-
let exclusivement de l'annee alors en recouvre-
ment, contre le defaut de declaration ou l'insuf
fisance de celles des autres contribuables fon-
ciers de la meme commune. 

Sa reclamation motivee et signee de lui, sinon 
par deux citoyens actifs connus, sera deposee 
au greffe municipal et enregistree par le secre-
taire-greffier surun fegistre ace destine, etdont 
ll donnera reconnaissance au reclamant. 

Art. 110. Les officiers municipaux et procu
rers de commune auront egalement le droit de 
reclamer pendant la duree de la meme epoque. 

Art. 111. Tous les ans, dans le cours des mois 
de septembre, janvier et mai, lesdits officiers 
municipaux et procureurs de commune seront 
tenus d'examiner et revoir toutes les declarations 
foncieres deposees a ces epoques, et de remettre 
et de faire enregistrer au greffe municipal l'etat 
signe d'eux des omissions, erreurs et fausses 
declarations prejudiciables aux autres contri
buables, qu'ils auront decouvertes tant par eux-
memes que par le secours des personnes les plus 
versees dans la connaissance des proprietes fon
cieres de la commune, et qu'ils pourront appeler 
a cet effet, moyennant tel salaire qui devra leur 
etre accorde sur les deniers communs. 

Art. 112. La convocation du conseil general de 
la commune aura lieu de plein droit et les 
membres qui le composent seront tenus de se 
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rassembler tous les ans, le premier jour de cha-
cun des mois d'octobre, fevrier et'juin, pour sta-
tuer, tant sur les reclamations des contribuables 
qui auront use du droit qui leur appartient con-
formement a l'article 109, que sur celles des of
ficiers municipaux et procureurs de communes, 
et autoriser, s'il y a lieu, le procureur de la com
mune et ses substituts a suppleer aux erreurs, 
omissions ou fausses estimations par des decla
rations d'office, a quoi lesdits conseils generaux 
seront tenus de vaquer sans interruption. 

Art. 113. Avant de decider sur chaque reclama
tion et d'autoriser la declaration d'office, lesdits 
conseils generaux pourront entendre, s'ils le 
trouvent necessaire, les contribuables accuses 
d'omissions^ erreurs ou fausses estimations de 
la matiere imposable. 

Art. 114. En execution de deliberations des 
conseils generaux qui auront admis en tout ou 
en partie lesdites reclamations, le procureur de 
la commune et ses substituts, meme les offi
ciers municipaux, en cas d'empechement ou in-
suffisance, a peine d'en rSpondre, seront tenus, 
au plus tard le dernier jour du mois dans lequel 
la deliberation du conseil general aura ete prise, 
de faire et deposer en double original, sepa-
rement pour chaque contribuable, et dans les 
memes formes prescrites par les articles 82, 83, 
84, 85, 86j 87 et 89, les declarations d'office au-
torisees par ces deliberations, dont il sera fait 
mention sommaire suivant le module n° 10 ci-
annexe. 

Art. 115. En cas de refus ou negligence, comme 
aussi dans celui oh, soit les contribuables recla-
mants, soit les officiers municipaux, au nombre 
de deux au moins, auraient a se plaindre de la 
decision des conseils generaux de communes, ou 
de leur deni de decision, lesdits contribuables et 
officiers municipaux pourront se pourvoir par-
devant le directoire du district, qui, apres avoir 
entendu le contribuable interesse ou l'avoir suf-
fisamment constitu6 en demeure de se presenter, 
sera tenu d'y statuer administrativement et sans 
frais, dans un mois a compter du jour de la re
clamation portee au directoire du district. 

Art. 116. Si la reclamation est admise en tout 
ou partie, le procureur-syndic, en vertu de la 
deliberation du directoire de district, et a peine 
d1en repondre, sera tenu, dans la quinzaine au 
plus tard du jour ou elle aura ete prise, de redi-
ger et deposer la declaration d'office telle qu'elle 
aura ete donnee et de s'en faire delivrer recon
naissance par chacun des deux depositaires qui 
doivent en recevoir le depot. 

Art. 117. En cas de refus ou negligence, comme 
aussi dans celui ou les reclamants auraient a se 
plaindre en tout ou partie de la decision des 
directoires de district, ou de leur deni de deci
sion, ils pourront se pourvoir par-devant le di
rectoire du departement, qui statuera en dernier 
ressort et sera, au surplus, ainsi que le procu
reur general syndic, tenu d'en user de la meme 
maniere et dans les memes delais presents par 
les deux articles precedents. 

Art. 118. Les contribuables cotises sur decla
rations d'office conserveront le droit de se 
plaindre de la cotisation dans les formes et de
lais presents par le m6me chapitre v du titre III, 
quoiqu'ils aient ete entendus avant toute deli
beration ou decision, sur la demande en decla
ration d'office; en consequence, les corps ad-
ministratifs de district et de departement ne 
pourront ordonner sur ces demandes aucun 
arpentage ni expertise. 
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Art. 119. Si, a l'occasion desdites reclamations, 
il y avait de la part des corps municipaux et 
procureurs de commune, ou des directoires et 
procureurs-syndics de district, notable negli
gence, vexation ou prevarication, les directoires 
de departement pourront les suspendre de leurs 
fonctions jusqu'a deux mois. 

Paragraphe 6. 

Du d&pot des declarations directes et d'of/ice. 

Art. 120. II y aura deux dep6ts de declarations 
foncieres, l'un au.greffe municipal de chaque 
commune, l'autre aux archives de l'administra-
tion de district. 

Les contribuables seront admis a y deposer 
leurs declarations foncieres depuis le ler janvier 
jusqu'au dernier jour du mois d'aout inclusive-
ment. 

A l'egard des declarations d'office, elles y se
ront regues en tout temps, excepte pendant le 
courant des mois de novembre et decembre. 

Art. 121. Dans les villes dont la population ex-
c^dera 30,000 ames, et dans toutes les adminis
trations de district, il sera adjoint, tant au se
cretaire du district, pendant le courant des mois 
de juillet et aoiit des annees 1793,1800,1810,1820, 
et autres epoques decennales, pour faire le ser
vice desdits dep6ts, le nombre necessaire de 
commis et les arrondissements ou communes 
dont iis auront a recevoir les declarations, se
ront determines pour chacun, par les corps mu
nicipaux ou directoires de district, qui en feront 
afficher le tableau dans un lieu apparent. 

Art. 122. II sera, en chacun de ces depots, tenu 
separement, pour chaque commune ou arrondis-
sement de commune, repertoire exact, jour par 
jour, et sans aucun blanc, des declarations fon
cieres, soit d'office a l'instant qu'elles y seront 
apportees et deposees, et dont il sera delivre re
connaissance aux porteurs. 

II sera rapporte sur lesdites reclamations le 
numero correspondant au repertoire. 
fi^En cas d'omission ou negligence, les deposi-
taires seront garants envers les contribuables 
des omissions, faux, ou doubles emplois de coti-
sation qui en seront resultes. 

Art. 123. Ces repertoires, en papier non timbre, 
mais de meme format que les declarations fon
cieres, et relies, seront prealablement cotes et 
paraphes en tous leurs feuillets par l'un des 
membres du corps municipal ou administratif 
auquel le depositaire est immediatement subor-
donne, et ils serviront pendant toute la duree 
d'une epoque decennale k l'autre, sans aucune 
interversion, et sous la meme serie de numeros. 

Art. 124, Chaque repertoire des declarations 
sera verifie, clos, arrete et signe tous les ans, le 
ler septembre et le ler novembre au matin, par 
un ou deux membres du corps municipal ou ad
ministratif, auquel le depositaire est subordonne, 
et en presence du procureur de la commune et 
du procureur syndic. 

Si a l'epoque du ler novembre, les repertoires 
du district se trouvent entre les mains des pro
poses a la confection des roles, et ailleurs qu'au 
chef-lieu de district, la cloture sera faite par un 
ou deux membres du corps municipal du chef-
lieu de canton, en presence du procureur de la 
commune. 

Art. 125. Les declarations foncieres, soit di
rectes, soit d'office, ne pourront 6tre deposees a 
l'administration du district sans que le double 
destine, pour le greffe municipal n'y ait ete prea

lablement depose; en consequence, les contri
buables et fonctionnaires publics charges d'y 
suppleer d'office, seront tenus de faire presenter 
en m6me temps les deux originaux des declara
tions foncieres au secretaire-greffier, ou son ad
joint, qui en gardera un et rendra l'autre au 
porteur aprfes y avoir fait mention de la date du 
depot du premier, ainsi que du numero sous 
lequel il est enregistre, faute de quoi les secre
taires de district, ou leurs adjoints, ne pourront 
les recevoir, a peine de nullite du depot, et d'en 
repondre. 

Art. 126. Tout contribuable en deposant entre 
les mains des secretaires-greffiers de chaque 
commune ou des secretaires des administrations 
de district, l'un des originaux de sa declaration, 
aura la faculte de leur en presenter, sur meme 
papier timbre, d'autres expeditions semblables, 
jusqu'a concurrence de trois et de les faire col-
lationner, certifier conformes, et viser par eux, 
avec mention de la date du depdt et du nu
mero d'enregistrement, le tout sans frais ni sa-
laire. 

Art. 127. Les corps administratif de departe
ment et de district, et les officiers municipaux 
rendront cette disposition aussi publique qu'il 
leur sera possible, afin que les contribuables 
puissent en profiler. 

Art. 128. Dans tous les cas, les contribuables 
auront le droit de se faire delivrer, en tout 
temps, meme pendant les quatre derniers mois 
de l'annee, par les depositaires, et en papier 
timbre, du m§me prix et format que les origi
naux, des expeditions de leurs declarations ou 
de leurs auteurs, pour lesquelles il sera paye 
auxdits depositaires, & raison de 20 sous par 
chaque feuillet contenant 40 lignes a la page, et 
au moins 50 lettres a la ligne, outre le rembour-
sement du timbre. 

Art. 129. La communication gratuile et sans 
deplacer, soit de toutes les declarations foncieres 
de leur repertoire, soit des matrices et roles de 
repartition, soit des plans-cadastres, procSs-
verbaux de limites et d'expertise du territoire 
des communes, ne pourra, en quelque temps 
que ce soit, a peine de destitution des deposi
taires et des dommages des parties interessees, 
6tre refusee a tout contribuable d'une meme 
commune, a tout delegue a cet effet soit par le 
conseil general d'une autre commune, soit par 
les directoires de district et de departement, 
encore qu'ils fussent etrangers a la commune ou 
au district depositaire, apres neanmoins avoir 
justifie, de la part des contribuables, qu'ils ont 
fourni la declaration foncifere de leurs biens ter-
ritoriaux; de la part des delegues des autres 
communes, que le role de leurs contributions 
directes, pour l'annee actuelle, est en recouvre-
ment, et de la part des corps administratifs de 
district et de departement, qu'ils ont precede au 
repartement desdites contributions en princi-
paux et accessoires. 

Art. 130. Aucun corps municipal ou adminis
tratif, aucun depositaire ne pourra, sous peine 
de suspension et des dommages des parties inte
ressees, meme, s'il y a lieu, d'etre denonce au 
directeur du jure et puni comme perturbateur 
du repos public, defendre ni recuser de recevoir 
le depot des declarations foncieres, sous quelque 
pretexte que ce soit, meme dans le cas ou il pre-
tendrait que les proprietes declarees n'appar-
tiennent point a celui qui en a fait la declara
tion, ou sont des propri6tes communales ou pu-
bliques, sauf aux reclamants ou aux officiers 
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municipaux, lorsqu'ils y auront ete autorises 
dans la forme prescrite par les lois, a se pour-
voir contre les declarants par devant les tribu-
naux ordinaires. 

Art. 131. Dans le courant da mois de fevrier 
des annees 1793, 1800, 1810 et epoques decen-
nales suivantes, les directoires de departement 
seront tcnus de rendre publiques, par la voie de 
l'irapression, publication et affiche, dans toutes 
les communes de leur ressort, les dispositions 
dn present decret relatives aux declarations ge
nerates prescrites auxdites epoques decennaires, 
et d'avertir tous les contribuables de s'y con-
former. 

Get avertissement sera reitere, au plus tard, 
dans les quinze derniers jours du mois de juillet 
suivant. 

Les procureurs-generaux-syndics seront tenus 
d'en faire la requisition sur le registre des de
liberations dans la quinzaine precedente. 

En cas de negligence, il y aura lieu a la peine 
de la forfaiture. 

Paragraphe 7. 

Des matrices de rOle. 

Art. 132. 11 y aura une matrice de role, en 
double original, pour chaque commune ou ar-
rondissement correspondant au nombre de roles 
de repartition, dont un double sera depose aux 
archives du district et Tautre au grefte muni
cipal. 

Art. 133. La meme matrice servira pour toute 
une epoque decennale etnesera renouvelee qu'a 
l'epoque decennale suivante. 

Art. 134. Elle contiendra, suivant le modele 
n° 11 ci-annexe, le developpement par autant 
de colonnes distinctes, des quantites, nature et 
valeur des proprietes foncieres des contribuables, 
et les autres indications necessaires, telles 
qu'elles resultent des declarations foncieres, soit 
directes, soit d'office, et dans le meme ordre et 
serie de numeros ou elles auront ete repertories, 
sans que les preposes puissent rien changer, 
ajouter ni diminuer auxdites declarations, ni' en 
admettre aucune sur la matrice qui n'aurait point 
ete deposee et repertoriee dans les formes pres
crites, a peine d'en repondre. 

Art. 135. Lorsque les declarations enonceront 
une esp^ce de biens ou de culture qui ne serait 
pas nommement designee dans l'une des co
lonnes de la matrice, il en sera fait une colopne 
particuliere, si cette culture est assez importante 
dans la commune, autrement elle sera portee 
dans la colonne qui y aura le plus de rapport. 

Art. 136. Chaque numero sera subdivise en 
autant de parties separees qu'il y aura de fer-
miers ou cultivateurs des proprietes foncieres 
d'un meme contribuable. 

Art. 137. Dans la colonne a ce destinee il y 
sera porte, pour toutes les declarations d'office, 
la matiere imposable sur laquelle doit s'appli-
quer la peine de la double cotisation. 

Art. 138. 11 sera fait mention de l'annee dans 
laquelle doivent cesser les avantages accordes 
en faveur de l'agriculture suivant le paragraphe 2 
du chapitre iv du titre Ier. 

Art. 139. Immediatement aprfes le developpe
ment de la derni&re declaration fournie et de
posee avant le ler novembre, la matrice sera 
terminee par le resume de toute la mature im
posable de la commune dans ses diflerentes es-

eces, la reduction des mesures locales a celle 
e l'are et la somme de la matiere imposable, 
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suivant le meme modele n° 11, ensemble la clo
ture, le lieu, la date de la confection finale et la 
signature du prepose a la confection, le tout sur 
les onginaux de la matrice. 

kv}- J40-'Chaque fois qu'il y aura lieu a la 
confection d'un role principal ou supplemen
tal, les declarations deposees depuis la der-
niere cldture de la matrice y seront developpees 
a la suite, de la meme maniere, sous la meme 
^e,rie.4® numeros, et avec les memes resultats 
definitifs. 

Les changements resultant des nouvelles de
clarations y seront etablis par addition ou sous-
traction, et la simple indication portee dans la 
colonne d'observations, a cote des anciens ar
ticles, pour renvoyer aux nouveaux qui les ont 
changes ou corriges, le tout conformement au 
meme modele, et par les procedes indiques en 
1 instruction ci-annexee, avec les m£mes cldture, 
date et signature. 

Art. 141. Le double de la matrice deposee au 
grefie municipal sera rapporte et remis au pre
pose, pour etre rendu conforme a celui depose 
aux archives de l'administration de district. 

Art. 142. Les preposes & la confection des ma
trices de roles seront tenus de fournir dans les 
huit premiers jours du mois d'octobre de chaque 
annee, aux directoires de district, le bordereau 
certifie d'eux et dont ils demeureront respon-
sables, du resume definitif des matrices de roles 
dont ils auront ete charges afin de mettre les 
directoires a portee de proceder a la confection 
de 1 etat general de matiere imposable de toutes 
les communes du district, prescrit par l'ar-
ticle 176 ci-apres. 

Paragraphe 8. 

De la repartition entre les contribuables. 

Art. 143. Les contingents assignes a chaque 
commune, par le conseil general du directoire 
de district, dans les principaux ettrois premiers 
fonds accessoires des contributions directes, se
ront repartis en entier, par les preposes a la 
confection des r61es, entre les contribuables de 
la commune, au marc la livre de la matiere 
imposable de tous les contribuables, connue a 
1 epoque de la repartition, dans un role princi
pal pour chaque contribution, dont celui de la 
contribution fonctere sera semblable au modele 
n° 12 ci-annexe. 

Art. 144. II y sera ajoute, par lesdits preposes, 
et reparti de la meme maniere, le quatrieme 
fonds accessoire destine a subvenir tant aux de-
grevements et frais de collecte, qu'aux depenses 
locales de la commune, soit fixes, soit variables 
soit imprevues. ' 

Art. 145. A cet effet, les directoires de district 
seront tenus, dans la huitaine au plus tard du 
jour de la cl6ture de leur repartement, ainsi aue 
de la reception des arretes des directoires 'de 
departement, approbatifs de l'etat general des 
charges et depenses locales de la commune, d'en 
transmettre toutes expeditions necessaires et 
certifiees aux preposes a la confection des roles 
qui en delivreront reconnaissance. 

Art. 146. Ils y vaqueront sans delai et seront 
tenus, a peine d'en repondre, de terminer la 
confection des roles avant le 15 du mois de jan-
vier, ou au plus tard dans le mois qui suivra la 
remise de 1'expedition du repartement men-
tionne en l'article precedent, sans que le defaut 
d'envoi de l'etat, dument approuve, des charges 
de la commune, puisse arreter ou suspend re la 

19 
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confection du role principal, sauf a en faire, 
par la suite, la repartition dans la colonne a ce 
destinee. 

Art. 147. Les directoires de district veiUeront 
particulierement a l'execution de l'article pre
cedent. 

Paragraphe 9. 

Des rdles de, repartition. 

Art. 148. II sera fait annuellement, pour chaque 
commune ou arrondissement de commune, un 
r61e principal de repartition de la contribution 
fonci6re, en triple expedition, dont deux seront 
deposees, Tune aux archives de l'administration 
du district, l'autre au grelfe municipal et la 
troisieme sera remise entre les mains du collec-
teur pour servir au recouvrement. 

Art. 149. La repartition de la contribution fon-
ciere entre les contribuables sera faite sur la 
matiere imposable connue et declaree, soit di-
rectement, soit d'office, avant le ler novembre 
qui precedera l'annee dans laquelle le recouvre
ment doit etre fait. 

Art. 150. Toute matiere imposable decouverte 
et declaree depuis ne pourra entrer dans la con
fection du rdle principal; elle deviendra seule-
ment l'objet de roles supplementaires, apres que 
les declarations foncieres d'ou elle resulte auront 
ete consignees et developpees sur la matrice. 

Art. 151. En consequence, les directoires de 
district feront, dans le courant des mois de mars, 
juillet et novembre, meme apres cette derniere 
epoque lorsque la reclamation sur laquelle se
ront intervenus les arretes definitfs qui prescri-
vent des declarations d'office aura ete formee 
avant le ler juillet de l'annee des contributions 
en recouvrement, la verification des declarations 
foncieres deposees depuis la derniere confection 
de r61e ; elles seront consignees sur la matrice, 
et les directoires de district feront ensuite expe-
dier les roles supplementaires necessaires par 
des preposes salaries et responsables. 

Art. 152. L'intitule de chaque role principal 
de repartition contiendra les divers elements et 
contingents des principaux et accessoires de la 
contribution fonciere, tels qu'ils sont developpSs 
au module n° 12. 

L'intitule de chaque role supplemental sera 
conforme au modele n° 13 ci-annexe. 

Art. 153. Chaque article de cotisation aux roles 
principal et supplemental contiendra : 1° le 
numero de l'article m6me; 2° celui ou ceux cor-
respondant a la matrice; 3° les noms, prenoms, 
professions et domiciles des contribuables, ainsi 
que des fermiers etautres qui exploiteront leurs 
biens et auront la jouissance des fruits; 4° la 
matiere ou valeur imposable telle qu'elle resulte 
des declarations foncieres consignees dans la 
matrice; 5° lorsqu'il y aura lieu, l'addition de 
matiere imposable pour operer la double cotisa
tion; 6° la cotisation elle-m6me pour tout ce qui 
doit etre verse a la caisse du district, sans au-
cune distinction du principal d'avec ses trois 
premiers accessoires; 7° et separement de la 
premiere, la cotisation relative aux depenses et 
charges locales de la commune. 

Un m6me article sera subdivise en autant de 
parties distinctes qu'il y aura de personnes ex-
ploitant separement ou jouissant des fruits des 
proprietes foncieres d'un meme contribuable 
situees dans une meme commune. 

Les differents articles appartenant a un meme 
contribuable, repandus dans la matrice, seront 
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reunis sous un seul et meme point de vue dans 
les roles de repartition, et, a l'exception de cette 
seule circonstance, le meme ordre observe pour 
la matrice aura lieu pour les r61es de repar
tition. 

Art. 154. Les roles, tant principal que supple
mentaires, seront clos, arretes, dates du lieu et 
dernier jour de leur confection et signes, sur 
chaque expedition, par le prepose qui les aura 
fails; ils seront termines par Ja table alphabe-
tique des noms, professions et domiciles des 
contribuables.et de leurs fermiers, avec le nu
mero correspondant a chaque article de coti
sation. 

Art. 155. 11 serait fait usage du marc la livre 
employe au role principal pour determiner les 
cotisations aux roles supplementaires, s'il y a 
lieu d'en former. 

Art. 156. Pour arriver a la methode la plus 
exacte de cotisation au marc la livre, les pre
poses a la confection des roles se conformeront 
a instruction ci-annexee, et au surplus, s'il y 
a negligence ou notable imperitie de leur part, 
les directoires de district pourront les condatn-
ner a la confection de nouveaux roles a leurs 
frais et depens, sauf auxdits preposes. a se pour-
voir contre les arretes des districts, par devant 
le directoire de departement, dans la quinzaine 
du jour ou la notification leur en aura ete faite 
par le ministere d'un porteur de contraintes, a 
la requete du procureur-syndic, passe lequel 
delai, ils demeureront definitifs. 

Art. 157. Pendant le cours de leurs operations, 
les preposes a la confection des matrices et 
roles de repartition tiendront, separement pour 
chaque commune ou arrondissement, une 
note des omissions, erreurs, fausses declara
tions et estimations insuffisantes qui viendrout 
a leur connaissance, et dans la huitaine de la 
cloture du role, ils l'enverront aux officiers mu-
nicipaux, ou l'annexeront a l'original de la ma
trice destine pour la commune, sans pouvoir en 
faire aucun autre usage. 

Art. 158. A mesure que les roles de reparti
tion seront termines, clos, arretes et signes., les 
trois expeditions de roles, les deux de la ma
trice et les originaux des declarations foncieres, 
avec leur repertoire seront, par les preposes, 
envoyes au secretariat de l'administration de 
district, dont il leur sera donne reconnaissance 
par le secretaire, qui tiendra registre exact de 
ces envois, et en donnera sur-le-champ connais
sance au directoire. 

Art. 159. La perte des minutes de declaration 
et de leur repertoire, ainsi que des matrices, 
roles de repartition, plans cadastres, proces-
verbaux de limites et d'expertises des com
munes, survenue par incendie, inondation ou 
autre force majeure, sera reparee, sans delai, 
par des expeditions tirees sur les doubles exis-
tants, aux frais des administres respectifs. 

S'il y a faute ou negligence du depositaire, la 
perte sera reparee a ses frais et depens, a la di
ligence des corps municipaux ou administratifs 
qui doivent en conserver le depot; et en cas de 
retard, a la diligence des directoires des admi
nistrations ou autorites auxquelles ils sont su-
bordonnes. 

Paragraphe 10. 

Des priposts a la confection des matrices et rdles 
de repartition. 

Art. 160. Les directoires de district formeront, 
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tous les ans, k compter du l#r aout, aux epoques 
decennales, et du ler septembre aux annees in
termedial res, un bureau compose du nombre 
necessaire de commis ou preposes a la confec
tions des matrices et des r61es de repartition, 
lesquels seront ages de plus de 25 ans, intelli-
gents, capables, de bonne conduite, repondront 
de leur travail, ne pourront etre salaries qu'a 
raison du nombre d'articles qu'ils auront expe-
dies, prfiteront serment devant le directoire, 
entre les mains du president ou vice-president 
de 1 administration du district, travailleront 
dans linteneur des bureaux de l'administration 
pendant un mois et seront. tenus d'achever leurs 
operations dans le delai prescrit en l'article 146. 

Art. 161. Pourront, les directoires de district, 
choisir ces preposes parmi ceux des collecteurs 
et porteurs de contraintes qui auront fait preuve 
d intelligence et d'exactitude dans le recouvre
ment et le versement des contributions directes 
et mixtes. 

isnn t-  I86in s®ptembre de
3

s annees 1795, 
leUU, lblO, 1820, et epoques decennales sui-
vantes, les preposes a la confection des roles se 
rendront au chef-lieu du canton qui leur sera 
designe par l'administration de district- ils v 
resideront jusqu'a la confection totale des rdles 
de repartition, et recevront et enregistreront, 
en qualite. de suppleants des secretaires de dis
trict, le depot des declarations d'oftice, pendant 
les mois de septembre et octobre. A cet effet, il 
leur sera delivre, par le directoire de district, 
toutes commissions necessaires pour y etre re-
connus en ladite qualite. 

Art, 163. Dans les annees ordinaires, ils pour
ront, sur la permission des directoires de dis-
ler c'QitavaK z ?ux a compter dudit jour 
Lj ̂  /e ' mais, !e depot des declarations 
district co a d'etre fait aux archives du 

Art. 164. Le salaire qui sera alloue auxdits 
preposes ou dont il sera convenu respective-
ment entre eux et l'administration de district, 

su,r le f°nds a ce destine en 
1 etat general des charges et depenses locales 
du district, ne pourra etre inferieur a 2 sols, ni 
exceder, savoir : 10 sols aux epoques decennales 

ihiL,; ! -us eP?qHes ordinaires, le tout 
par chaque contribuable a la contribution fon-
ciere, y compns leur frais de voyage et de bu-
o?arA'io

maiS n0n ^ PaP'.er imPnme des matrices 
«partementera ' PaF radministration de 

Art. 165. En cas d'insuffisance de ce salaire il 
y sera, sous 1 approbation prealable et neces
saire du directoire de departement, pourvu sur 
les ff^^^Pe^esimprevues du district. 
Hit wl ,ans,!a buitaine de la formation du-
dit bureau, les directoires de district rendront 
t^m Pt 1 celui de departement, de sa composi-
I salaire arr.ete; ils en donneront avis 
LS lCn°frflS municipal des chefs-lieux de 
Pt a??' aiTtroo ' seP tem.bre de chaque annee, 
decennales C°rpS municlPaux aux epoques 

Art. 167. II sera remis a ce bureau, sous le 
r des P^PQses, les declara

tions foncieres des communes du district, de-
fp°ii!fl?'S|Ua sa formation, et successivement 
celles qui le seront jusques et compris le 31 aout 

trice SK'e! y relatifS ' ensemble la ma" 

nini'nt6!^11 Cas d®d^sde l'un des preposes, 
pendant le cours de son operation, il sera 
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P™r™ fans delai, par les directoires de dis
trict, a la continuation des travaux par lui en-
trepris; a 1 effet de quoi tous juges de paix et 
autres officierspublics, ayant precede a Propo
sition des scelles, seront tenus, dans les vfngt-
quatre heures de la requisition qui leur en sera 
faite par le procureur-syndic, a peine d'en r™ 
pondre, de ever lesdits scelles, nonobstant 
toutes oppositions, sans qu'il soit necessaire d'v 
appeler les parties interessees, et de leur faire 
remettre, sous sa reconnaissance, les actes et 
pa piers que le defunt avait en depot concer-
nant les contributions directes, sauf a reappo-
ser lesdits scelles, et sans prejudice dessalaires 
acquis au defunt, drat il sera fait raison a sa 
succession, par celui qui achevera l'operation. 

o il n a pas ete appose de scelles sur ce£ pa-
Piers, ou qu ils soient leves, les gardiens en
semble les presomptifs heritiers etayants cause 
du defunt seront tenus, dans les vingt-quatre 
heures de la sommation qui leur en sera faite 
a lameme requisition, de remettre au procureur-
syndic du district, lesdits titres et papiers a 
peine d'y etre, dans les trois jours de la citation 
ccmdamnes par corps, ce que les tribunaux de 
district seront tenus de prononcer, en iustifiant 
du recepisse du defunt, dont la signature se?a 
provisoirement tenue pour reconnue sous la res-
ponsabilite du procureur-syndic, sous peine 
contre les juges de la prise a partie et sans qu'ii 
soit necessaire de se pourvoir prealablement 
par devant les juges et tribunaux de paix. 

Jim. ̂ ra U-® de en cas d'absence ou 
faillite du prepose, et lors de l'apposition des 
scelles que pourra requerirle procureur-svndic 
le Ju^ de paix sera tenu d'en distraire etde lui 
E et papiers relatifs aux contri-

positai?e °U 11 Se trouverait de-

Paragraphe 11. 

De la verification et ordonnance d'execution des 
rdles de repartition. 

• *??• Da.ns Ia huitaine, au plus tard, du 
jourde 1 envoi, au secretariat de l'administra
tion de district, de chaque role principal ou 
supplementaire, les directoires de district a 
peine de repondre des retards de recouvrement 
seront tenus de verifier l'exactitude du marc la 
livre employe a la cotisation, de l'appliquer en-
suite a la cotisation de cinq articles au moins 
pns indifferemment dans les roles de repartition 
de chaque commune ou arrondissement, d'en 
calculer toutes les pages, de certifier de ladite 
verification au pied des trois expeditions, et 
par leur ordonnance, au bas de l'expedition des-
tinee au recouvrement, de la rendre executoire 
contre tous les contribuables y denommes, le 
tout conformement au meme modele n° 12. 

Art. 170. Une expedition tant desdits roles crue 
de la matnee, ensemble les declarations fon
cieres, et leur repertoire, seront, a l'instant, de
poses aux archives de l'administration dans les-
quelles le secretaire aura soin de les deooser 
alphabetiquement pour chaque canton 

Art. 171. Le procureur-syndic est charge de 
faire passer dans la huitaine de la verification 
des roles, et de s en faire delivrer reconnais
sance: 1° une expedition tant de la matrice que 
du role de repartition aux officiers municipaux 
de chaque commune qui les deposeront, sans 
delai, au grefte municipal; 2° TexpeditioA exe
cutoire du rdle de repartition au collecteur qui, 
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apres cette remise, sera tenu de vaquer, aussi 
sans delai, au recouvremenl. Ledit procureur-
syndic justifiera de ses diligences au directoire 
du district. 

Art. 172. Les quinze et dernier jour de chaque 
mois, a commencer au mois de janvier, les di
rectories de district seront tenus d'envoyer a 
l'administration du departement, un bordereau, 
conforme au module n° 14, ci-annexe, des roles 
principaux rendus executoires, et mis en recou-
vrement dans le cours de la quinzaine prece-
dente. 

Art. 173. Ges bordereaux seront refondus en 
un seul par le directoire de departement, sui-
vant le modele n° 15 ci-annexe et envoyes dans 
la huitaine de leur reception au ministre des 
contributions publiques. 

Art. 174. Lorsqu'il n'y aura eu, dans la quin
zaine precedente, aucune verification ou mise 
de role en recouvrement, il y sera, tant par les 
directoires de district, que par ceux de departe
ment, supplee par un certiticat negatif, dans la 
forme indiquee aux modeles n° 14 et 15. 

CHAPITRE V. 

De la connaissance de toutes les proprtites terri-
toriales du royaume en quantite, nature et 

valeur. 

Art. 175. Afin de mettre toutes les communes 
du royaume, ainsi C[ue tous les districts et de
partements, a portee de connaitre les localites 
taxees dans une proportion plus faible que les 
autres, et de reclamer utilement contre les er-
reurs ou les vices de repartition, la matiere im
posable, dans ses diverses especes, et la cotisa-
tion de chaque commune, avec le marc la livre 
correspondant, seront rendus publics par la voie 
de l'impression, dans les formes et delais ci-
apres. 

Art. 176. Tous les ans, dans le cours du mois 
de decembre, il sera, par les directoires de dis
trict, dresse, certifie et envoye au directoire de 
departement, en double expedition, outre celle 
qui demeurera deposee aux archives du district, 
un etat : 1° de la matiere imposable dans ses 
diverses especes, nature, quantite et valeur; 2° 
de la cotisation a la contribution fonciere, avec 
le marc la livre, correspondant a la valeur v6-
nale, degagee de toute addition de matiere im
posable, faite pour le cas de la double cotisa
tion, le tout pour chaque commune de leur ar-
rondissement et resume, tant des matrices que 
de l'intitule des roles principaux de repartition. 

Dans cet etat, les communes seront rangees 
par ordre alphabetique de leurs noms, pour 
chaque commune, et ceux-ci seront renvoyes 
pareillement dans l'ordre alphabetique. 

11 sera employe pour former le modele im-
prim6 pour les matrices de roles n° 11, avec les 
changements indiques au modele n° 16 ci-an
nexe. 

Art. 177. Les directoires de departement, aus-
sitot qu'ils auront recueilli et reuni ces etats, et 
apres y avoir apute la recapitulation pour tous 
les districts, conformement au modele n° 17 ci-
annexe, seront tenus, dans le cours du mois de 
janvier, de les faire imprimer avec leur recapi
tulation, en plagant les districts dans l'ordre 
alphabetique de leurs noms et, au plus tard, 
dans les huit premiers jours de fevrier, de l'en-
voyer a toutes les communes du departement 
par la voie des districts. 

Art. 178. Soixante exemplaires imprimes Jet 
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certifies de l'etat general mentionne en Particle 
precedent seront envoyes, dans les memes huit 
premiers jours de fevrier, par les directoires de 
departement, savoir : vingt-quatre exemplaires 
au Corps legislatif, pour etre distribues a ses 
divers comites des finances, commerce et agri
culture ; deux exemplaires aux archives de 
l'Assemblee nationale, adresses directement a 
l'archiviste, cinq a chacun des six ministres, et 
quatre de plus au ministre des contributions 
publiques. 

Art. 179. Aussit6t que le ministre des contri
butions publiques aura recueilli les etats des 
83 departements, et apres y avoir ajoute une 
recapitulation generale resumee de tous les de
partements, il les fera reimprimer en un seul 
volume du meme format, par adjudication pu-
blique et au rabais, dont les conditions seront 

realablement determinees par un decret du 
orps legislatif. 
Art. 180. Chaque directoire de departement et 

de district, et les corps municipaux des chefs-
lieux de canton seront tenus, sur leurs deniers 
C9mmuns, et au prix regie pour eux par l'adju-
dication, de se pourvoir d'un exemplaire de 
l'etat general enonce en l'article precedent, dans 
le mois de sa publication annoncee dans les 
journaux et papiers publics. 

Art. 181. Les autres communes auront le droit 
par leurs officiers municipaux ou leurs commis-
saires, de prendre, gratuitement et sans de-
placer, communication de ce volume soit au 
greffe municipal du chef-lieu de leur canton, 
soit aux archives des administrations de district 
et de departement; ce que les depositaries ne 
pourront refuser, a peine de destitution. 

Art. 182. Les directoires de district et de de
partement, ainsi que le ministre des contribu
tions publiques, repondront, chacun pour ce qui 
les concerne, de l'exactitude desdits etats. En 
cas d'infidelite reconnue, ils seront tenus de 
fournir personnellement, a leurs frais et depens, 
aux degrevements, en proportion et a raison de 
la matiere imposable qui en aura ete soustraite. 

TITRE 111. 

Des degrdvements de la contribution fonciere. 

CHAPITRE ler . 

Dispositions gdnirales sur les diqrevements. 

Art. 183. Les departements, districts, com
munes et contribuables qui justifieront avoir ete 
taxes a la contribution fonciere, dans une pro
portion plus considerable que d'autres departe
ments, districts, communes et contribuables, au
ront le droit de faire retablir entre eux l'egalite 
proportionnelle pour l'avenir et, a l'egard du 
passe, de se faire restituer tout ce qu'ils au-
raient paye au dela du vrai contingent qu'ils 
doivent supporter, a la charge de se pourvoir en 
degrevement dans les formes et delais prescrits 
ci- apres. 

Art. 184. Le fonds accessoire de secours men
tionne en l'article 7, ni aucuns autres deniers 
du Tresor public ne pourront etre employes en 
degrevement. 

Art. 185. A compter de Tannee 1794, il y sera 
pourvu sur le fonds accessoire mentionne aux 
articles 34, 53 et 71, par les departements, dis
tricts et communes de la situation des biens, a 
regard des contribuables reclamants, et par la 
commune de la situation des biens a l'egard des 
contribuables reclamants. 
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Art. 186. La faculte accordee a tout contri-
buable, par l'article 3de la loi du 10 avril 1791, 
sur decret des 16 et 17 mars, de reclamer contre 
sa cotisation, en justifiant qu'elle exc6de une 
quotite quelconque de la valeur de ses proprie
ty territoriales, cessera d'avoir lieu a compter 
des roles qui seront mis en recouvrement pour 
ladite annee 1794. 

Art. 187. Nonobstant toute reclamation exer-
cee, les contribuables seront tenus de payer et 
acquitter provisoirement les termes de leur coti
sation a mesure de leur echeance, sauf la resti
tution, s'il y a lieu, en definitif, sur les fonds a 
ce destines. 

Art. 188. II sera prealablement justifie et 
annexe au memoire en degrevement des recla-
mants, et pour l'annee a l'egard de laquelle la 
reclamation est faite, savoir : de la part des 
corps administratifs de departement et de dis
trict, un extrait dument certifie par leurs secre
taires, du repartement des contributions directes, 
justifiant que la repartition est faite et consom-
mee en ce qui les concerne; de la part des com
munes, un certificat du collecteur, justifiant que 
les roles sont en recouvrement, et, de la part 
des contribuables, la quittance du payement des 
termes de leur cotisation echus jusqu'au jour 
ou la reclamation sera presentee, faute de quoi 
les corps administratifs et les municipalites qui 
doivent les decider ou y faire leurs observations 
ne pourront y statuer, ni les secretaires charges 
d'en faire registre ou repertoire les recevoir et 
admettre a l'enregistrement, le tout a peine de 
nullite et de repondre personnellement des re
partitions et cotisations non faites ou non ac-
quittees. 

Art. 189. Toute reclamation en contiendra les 
motifs, avec le montant de la cotisation, celui 
de la matiere imposable et le marc la livre cor-
respondant; elle sera ecrite sur papier libre, et 
les reclamants auront soin d'y laisser l'espace 
necessaire pour recevoir a la suite les observa
tions et reponses des corps ou individus oppo-
sants ou interesses. 

Art. 190. Elles seront datees et signees par les 
reclamants ou leurs fondes de procuration spe-
ciale, et, s'ils ne savent pas ecrire, le fait de 
leur reclamation sera certifie sous la signature 
de deux citoyens de la commune de la situation 
des biens. II en sera de m6me de toutes les ob
servations, reponses, nominations et recusations 
d'experts constitues, a peine de nullite. 

Art. 191. En chaque administration de depar
tement et de district, et en chaque municipa
lise, il sera, par le secretaire, tenu registre dis
tinct et separe pour chaque annee, cote et pa-
raphe du president ou du maire, dans lequel 
toutes les reclamations et demandes, soit en de
clarations d'office, soit en degrevement, les ob
servations et reponses qui y seront faites, nomi
nations et recusations d'experts, declarations de 
se pourvoir contre les arretes des directoires de 
district, avertissements, et generalement tout 
autre acte d'instruction ou de diligences, seront 
enregistres sommairement, jour par jour, de 
suite et sans aucun blanc, ni interligne, a l'ins-
tant de leur presentation, et sous une mSme 
serie de numeros. 

Art. 192. Les secretaires generaux des depar
tements, les secretaires des districts etles secre-
taires-grelfiers des municipalites seront tenus 
de recevoir et enregistrer, a l'instant de la pre
sentation, les pieces deposees ou notifiees, d'en 
delivrer recepisse aux porteurs, d'en donner con-
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naissance, dans les vingt-quatre heures au plus 
tard, aux corps administratifs et officiers muni-
cipaux auxquels ils sont immediatement subor-
donnes; et, a l'expiration du delai du depot ou 
notification, de delivrer auxdits porteurs ou re
clamants reconnaissance, au bas des pieces 
memes qui leur seront rendues, de la duree du 
depdt, contenant declaration positive ou nega
tive des reponses, observations, nominations, 
recusations, ou autres actes que lesdits corps 
administratifs et officiers municipaux auront du 
faire dans le cas et delais presents aux cha-
pitres suivants, et en outre de remettre les re
ponses et deliberations : le tout a l'instant de la 
requisition, et a peine, contre lesdits secretaires, 
d'interdietion ou de suspension, qui sera pro-
noncee par les autorites constitutes superieures. 

Art. 193. Toutes les deliberations et arretes 
des corps administratifs, de departement et de 
district, sur lesdites reclamations et demandes, 
ensemble les ordonnances de degrevement des 
contribuables, communes et districts, seront 
portes sur des registres entierement distincts et 
separes de ceux concernant les autres parties 
d'administration. 

CHAPITRE II. 

Des dfyrdvements des dfyartements. 

Art. 194. Tout departement taxe dans une pro* 
portion plus faible que les autres departements' 
s'ils ont reclame contre lui, fournira a leur de
grevement jusqu'a concurrence neanmoins de 
la difference proportionnelle entre eux, d'apr^s 
les principes et les regies developpees au mo-
dele n° 18 ci-annexe. 

Art. 195. II y sera statue par le Corps legislatif 
seul, et si la reclamation est admise, en tout ou 
partie, le montant du degrevement sera, en 
vertu du decret, pris sur le fonds a ce destine 
par l'article 34, et existant dans les caisses de re-
ceveurs des districts du departement qui devront 
y subvenir; en cas d'insuffisance, il y sera 
pourvu par reimposition en l'annee suivante. 

Art. 196. Afin de prevenir tout mouvement 
inutile de caisse, les receveurs de district, apr£s 
que le decret leur aura ete notifie et que la por 
tion que chacun d'eux doit payer, aura ete de-
terminee, dans les formes ci-apres, seront tenus 
d'en verser le montant a la tresorerie nationale, 
ou il sera regu a valoir sur le contingent de la 
contribution fonciere, assigne pour Tannee sui
vante au departement degreve. 

Art. 197. En consequence, lors du repartement 
de la contribution fonciere qui suivra la date du 
decret qui aura prononce le degrevement, le 
conseil general du departement auquel il aura 
ete accorde en fera, sur le contingent assigne, 
la deduction dans la forme indiquee au mo
dule n° 2 et avant toute repartition entre les dis
tricts de son arrondissement. 

Art. 198. Tout droit a reclamer contre les de
partements pretendus taxes dans une proportion 
plus faible sera eteint, si la reclamation n'a ete 
portee et notifiee avant le ler  decembre de l'an
nee en recouvrement, au secretariat des admi
nistrations des departements qui doivent y pour
voir. 

Art. 199. Les conseils generaux de departe
ment, on leurs directoires, qui voudront se 
plaindre du contingent qui leur aura ete assi
gne en redigeront un memoire, dans lequel 
ils seront tenus d'indiquer un ou plusieurs autres 
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departements, soit contigus ou voisins, soit eloi-
gnes, comme etant taxes dans une proportion 
plus faible, sans que les departements indiques 
puissent neanmoins exceder le nombre de dix. 

Art. 200. Deux doubles de la reclamation ainsi 
precisee seront, avec copie certifiee du reparte-
ment, tel qu'il est prescrit en l'artiele 188, depo
ses avant ledit jour ler decembre, entre les mains 
et sous le recepisse du secretaire general de 
chacun des departements indiques par la recla
mation. 

Art. 201. Les conseils generaux ou les direc-
toires des departements reclamants choisiront 
parmi les membres du conseil general, autant 
que faire se pourra, sinon parmi ceux du direc-
toire, un ou deux commissaires qu'ils charge-
ront, moyennant un salaire de 6 livres par jour, 
y compns leurs frais de voyage, de presenter 
leur reclamation aux departements indiques, et 
de concourir avec le meme nombre de leurs 
commissaires, choisis de la meme maniere, aux 
operations determinees paries articles suivants. 

Art. 202. Dans la huitaine du jour du depot, 
les conseils generaux des departements indiques, 
s'ils sont assembles, sinon leurs directoires, re-
pondront au pied du memoire en reclamation 
par aveu ou denegation sur le fait de l'insuffi-
sance du contingent qui leur aura ete assigne; 
faute de quoi, et ce delai passe, un double du 
memoire, et le certificat negatif de deliberation 
porte a la suite, sera remis par le secretaire aux 
commissaires de l'administration reclamante. 

En cet etat, la reclamation pourra 6tre adres-
see au Corps legislatif pour y etre statue. 

II en sera de meme en cas de consentement 
absolu a la reclamation. 

Art. 203. Si, au contraire, elle est contestee en 
tout ou partie, il sera nomme sans delai, par 
l'administration contestante, le meme nombre 
de commissaires que celle reclamante; et copie 
de sa deliberation, certifiee et transcrite a la 
suite du memoire en reclamation, sera remise, 
par le secretaire general, auxdits commisssaires 
reclamants, et separement a ceux de l'adminis-
tration contestante. 

Art. 204. Ge commissariat s'assemblera sans 
delai; il tirera au sort sur la liste de chaque de-
partement, dument certifiee et dont les commis
saires auront soin de se pourvoir, un nombre de 
dix communes, dont une au moins par district • 
k cet effet, il sera procede a un premier tirage 
sur la liste de chaque district, et a un second 
pour l'excedent, sur la liste entiere de chaque 
departement, apres en avoir retire les noms des 
communes tombees au sort par l'effet du pre
mier tirage. 

Art. 205. Proces-verbal de cette operation sera 
redige en double minute et signe par les com
missaires, qui en rendront compte a leurs de
partements respectifs. 

Art. 206. Les communes tombees au sort se
ront soumises a 1'expertise de leur valeur dans 
les formes prescrites au chapitre II du titre IV; 
et prealablement a la levee des plans cadastres' 
suivant les formes indiquees, au chapitre Ier du 
mSme titre, excepte a l'egard de celles desdites 
communes qui auraient ete levees anterieure-
ment par les m6m.es methodes, soit en execution 
de 1 article 419, soit sur demande en degreve-
me»nt. departements, districts ou communes. 

Art. 207. Les commissaires se retireront en-
suite vers leurs administrations respectives, et 
dans un mois, a compter du jour de la cloture 
du proems-verbal de tirage, s'il n'y a pas de plans 
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cadastres, d'une ou plusieurs de la totalite des 
communes soumises a 1'expertise, lesdites admi
nistrations s'avertiront reciproquement, par la 
voie du depot au secretariat de l'administration 
avertie du choix qu'elles auront fait, chacune a 
leur egard, d'ingenieurs geographes, pour la 
confection desdits plans cadastres, et ceux-ci, 
conformement aux dispositions de l'artiele 358, 
informeront les administrations interessees du 
jour qu'ils auront choisi pour commencer leurs 
operations, afin que leurs commissaires puissent 
etre presents a la determination des limites des 
communes et assister, si bon leur seinble, aux 
operations desdits ingenieurs geographes. 

Art. 208. Apres que les plans cadastres auront 
ete faits et leurs resultats connus, certifies et 
communiques aux administrations de departe
ment respectivement interessees, il sera, aux 
frais de celles qui, en definitif, seront jugees 
avoir conteste mal a propos, procede a 1'exper
tise de la valeur territoriale des communes tom
bees au sort, en presence de ceux desdits com
missaires qui voudront y assister, et par un 
nombre suffisant d'experts, respectivement choi
sis en nombre egal, par chacune des adminis
trations interessees, qui ne pourront les prendre 
parmi les contribuables de leur departement, a 
peine de nullite. 

Art. 209. L'administration qui voudra aller en 
avant fera notifier son choix aux autres admi
nistrations interessees, par la voie du depot en 
leur secretariat et celles-ci, dans la quinzaine 
suivante, outre un jour pour dix lieues de dis
tance, s'expliqueront de la m<§me maniere sur 
le choix qu'elles auraient fait, passe lequel de
lai, il sera procede et passe outre a 1'expertise, 
sans que l'administration en retard puisse ad-
joindre aucun expert a ceux de l'autre adminis
tration, aussitot qu'ils auront commence leur 
operation en chaque commune. 

Art. 210. Les recusations d'experts seront mo-
tivees et notifiees avant qu'ils aient commence 
aucun travail, faute de quoielles seront consi-
derees comme non avenues. Dans tous les cas, 
lesdites recusations ne pourront arrSter ni sus
pends leur expertise, sauf ay etre, par le Corps 
legislatif, statue en m6me temps que sur la de
mande principale. 

Art. 211. Si les ingenieurs geographes ou les 
experts etaient troubles dans leurs fonctions et 
qu'elles ne fussent pas protegees comme elles 
doivent l'etre, ils en redigeront proces-verbal, 
et, surle rapport qui en sera fait au Corps legis
latif, il sera statue, soit sur le degrevement de
mande, sans autre verification ulterieure, soit 
sur les peines encourues par les fonctionnaires 
publics qui auraient neglige ou refuse de leur 
accorder surete et protection de la force publique. 

Art. 212. Toutes ces operations etant terminees 
et connues des administrations interessees, celles 
en faveur desquelles il doit en resulter un de
grevement en formeront le bordereau, dans les 
lormes du modele n° 18, qui sera communique 
aux autres administrations interessees, pour y 
repondre, dans la quinzaine a compter du jour 
du dep6t en leur secretariat; passe lequel d^lai, 
le bordereau sera rendu avec la reponse au has, 
sinon un certificat negatif de deliberation. 

Art. 213. S'il y a insuffisance du fonds de de
grevement qui y est destine, le meme decret au-
torisera la repartition de l'excedent, en l'annee 
suivante, pour y etre verse au Tresor public. 

Art. 214. Tout decret du Corps legislatif ayant 
accorde un degrevement sera, dans la huitaine 
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dii jour ou il aura regu les formes constitution-
nelles, envoye par le ministre de la justice, au 
ministre des contributions publiques, et, par 
celui-ci, dans les trois jours de la reception, aux 
commissaires de la tresorerie nationale, qui 
prendront leg moyens convenables pour faire 
verser au Tresor public le montant dudit degre
vement, con form ement aux articles 196 et 213. 

Le ministre de l'interieur en enverra de plus 
un exemplaire a chacun des departements inte-
resses, pour etre imprime et envoye, tant aux 
communes du ressort qu'aux receveurs de dis
trict. 

Art. 215. Tout departement, contre lequel il 
aura ete dirige une reclamation de cette nature, 
suivie d'expertise dans les formes prescrites et 
d'un decret du Corps legislatif, ne pourra etre, 
par le meme departement, recherche pendant 
dix annees a compter du jour de la reclamation 
enregistree au secretariat, sans prejudice des 
reclamations des autres departements qui n'y 
auraient pas concouru. 

Neanmoins, la defense de rechercher le meme 
departement pendant dix annees pourra etre 
levee par le Corps legislatif, en justifiant prea-
lablement, par le rapport des cartes trigonome-
triques, enoncees en la premiere partie de l'ar-
ticle 338, et le certificat du directeur general du 
cadastre du royaume, que le resultat des plans 
cadastres, soit de masse, soit de detail, sur les-

uels l'expertise est fondee, sonterrones denlus 
'un 25e. 1 

CHAPITRE III. 

Des digrevernents des districts. 

Art. 216. Tout district taxe dans une propor
tion plus faible qu'un ou plusieurs autres dis
tricts du meme departement, s'ils ont reclame 
contre lui, fournira a leur degrevement, jusqu'a 
concurrence neanmoins de la difference propor-
tionnelle entre eux, d'apres les principes et les 
regies developpes au modele n° 18. 

Art. 217. II y sera statue, par le directoire du 
departement, et si la reclamation est admise en 
tout ou en partie, le montant du degrevement 
sera pris sur le fonds a ce destine par l'article 48, 
et existant dans la caisse du receveur du district 
qui devra y subvenlr, en cas d'insuffisance, il y 
serapourvu par reimposition en l'annee suivante, 
sous la condition exprimee en l'article 239. 

Art. 218. Afin de prevenir tout mouvement 
inutile de caisse, le receveur du district apres 
que l'arrete du departement lui aura ete notifie, 
sera tenu de Verser le montant du degrevement 
a la tresorerie nationale ou il sera regu a valoir 
sur le contingent de la contribution fonciere, 
pour l'annee suivante assignee au district degreve. 

Art. 219. En consequence, lors du repartement 
de la contribution fonciere qui suivra la date de 
l'arrete du departement qui aura prooonce le 
degrevement, le conseil general ou le directoire 
du district auquel il aura ete accorde en fera, 
sur le contingent assigne, la deduction dans la 
forme indiquee au modele n° 5 et avant toute 
repartition entre les communes de son arrondis-
sement. 

Art. 220. Tout droit a reclamer contre les dis
tricts pretendus taxes dans une proportion plus 
faible sera eteint, si la reclamation n'a ete portee 
et notifiee avant le ler octobre de l'annee en re-
couvrement aux administrations des districts 
qui doivent y pourvoir. 
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Art. 221. Les conseils generaux de district ou 
leurs directoires qui voudront se plaindre du con
tingent qui leur aura ete assigne en redigeront 
un memoire dans lequel ils seront tenus d'indi-
quer un ou plusieurs autres districts du m6me 
departement comme etant taxes dans une pro
portion plus faible. 

Art. 222. Deux doubles de la reclamation ainsi 
precisee seront, avec copie certifiee du reparte
ment tel qu'il est present en l'article 178, deposes, 
avant ledit jour du ler octobre, entre les mains 
et sous le recepisse du secretaire de chacun des 
districts indiques par la reclamation. 

Art. 223. Les conseils generaux ou les direc
toires de districts reclamants choisiront parmi 
les membres du conseil general, autant que faire 
se pourra, sinon parmi ceux du directoire, un 
ou deux commissaires qu'ils chargeront, moyen-
nant un salaire de 5 livres par jour y compris 
leurs frais tie voyage, de presenter leurs recla
mations aux districts indiques, et de concourir 
avec le m6me nombre de leurs commissaires 
choisis de la meme maniere aux operations de-
terminees par les articles suivants. 

Art. 224. Dans la huitaine du jour du depot, 
les conseils generaux des districts indiques, s'ils 
sont assembles, ou leurs directoires repondront 
au pied du memoire en reclamation, par aveu 
ou denegation sur le fait de Finsuffisance du 
contingent qui leur aura ete assigne. 

Faute de quoi et ce delai passe, un double du 
memoire et le certificat negatif de deliberation 
porte a la suite seraremis par le secretaire aux 
commissaires d'administration reclamante. 

En cet etat, la reclamation pourra etre adres-
see au directoire de departement pour y etre 
statue definitivement. 

II en sera use de meme en cas de consente-
ment absolu a la reclamation. 

Art. 225. Si, au contraire, elle est contestee en 
tout ou partie, il sera nomme sans delai, par 
l'administration contestante, le meme nombre 
de commissaires que celle reclamante, et copie 
de la deliberation certifiee et transcrite a la 
suite du memoire en reclamation sera remise 
par le secretaire auxdits commissaires recla
mants, et separement a ceux de l'administration 
contestante. 

Art. 226. Ce commissariat s'assemblera sans 
delai; il tirera au sort surlaliste de chaque dis
trict, dument certifiee et dont les commissaires 
auront soin de se pourvoir, un nombre de dix 
communes, dont une au moins par canton. S'il 
y a moins de dix cantons dans l'un des districts 
ou dans tous les deux, il sera procede a un pre
mier tirage sur la liste de chaque canton et a 
un second pour l'excedent sur la liste entiere 
du district, apres en avoir retire les noms des 
communes tombees au sort par l'effet du premier 
tirage. Si, au contraire, il y a plus de dix can
tons, le premier tirage determinera les cantons 
qui doivent concourir pour le second tirage, 
lequel sera fait sur la liste de chaque canton 
tombe au sort. 

Art. 227. Proces-verbal de cette operation sera 
redige en double minute et signe par les com
missaires qui en rendront compte a leurs dis
tricts respectifs. 

Art. 228. Les communes tombees au sort seront 
soumises & l'expertise de leur valeur, dans les 
formes prescrites au chapitre 2 du titre IV, et 
prealablement a la levee des plans cadastres, 
suivant les formes indiquees au chapitre ier du 
m6me titre, excepte a l'egard de celles desdites 
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communes, qui auront ete levees anterieurement 

far les memes methodes soit en execution de 
article 417, soit sur demande en degr^vement 

de departement, district ou commune. 
Art. 229. Les commissaires se retireront en 

suite vers leurs administrations respectives et 
lorsqu'il n'y aura pas de plans cadastres d'une 
ou plusieurs ou de la totalite des communes sou 
mises, par le sort, a l'expertise de leur valeur. 
lesdites administrations, ou la plus diligente 
d'entre elles, se pourvoiront aupres de l'adminis-
tration de departement, en lui envoyant copie 
certifiee du proces-verbal de tirage, pour etre 
precede, s'il y a lieu, a la confection desdits 
plans cadastres, lescruels, dans tous les cas, se
ront ordonnes et les ingenieurs geographes 
nommes et surveilles par les conseils generaux 
ou directoires de departement. 

Art. 230. L'administration de departement sta-
tuera dans la quinzaine du jour de la reception 
des pieces : elle fera transmettre, sans delai, 
aux administrations de district interessees, sa 
decision, contenant les noms et domiciles des 
ingenieurs geographes qu'elle aura choisis pour 
la confection desdits plans cadastres, afin que 
les commissaires des districts interesses puissent 
6tre presents a la determination des limites des 
communes et assister, si bon leur semble, aux 
autres operations desdits ingenieurs geographes. 

Art. 231. Apres que les plans cadastres auront 
ete faits et leurs resultats connus, certifies et 
communiques aux administrations de district 
respectivement interessees, il sera, aux frais de 
celles qui, en definitif, seront jugees avoir con
tests mal a propos, precede a l'expertise de la 
valeur territoriale des communes tombees au 
sort, en presence de ceux desdits commissaires 
qui voudront y assister, et par un nombre suffi-
sant d'experts respectivement choisis en nombre 
egal, par chacune des administrations interes
sees, qui ne pourront les prendre parmi les con-
tribuables de leur district, a peine de nullite. 

Art. 232. L'administration de departement, 
sur le fonds de ses depenses imprevues, pourra 
y faire trouver un expert de son choix qui pro-
cedera avec ceux des districts, ou y envoyer un 
commissaire pour assister a l'expertise. 

Art. 233. L'administration de district qui vou-
dra aller en avant fera notifier son choix aux 
autres administrations interessees, par la voie 
du depot en leur secretariat; et celles-ci, dans 
la quinzaine suivante, s'expliqueront de la merae 
manure sur le choix qu'elles auront fait; il en 
sera use de meme a l'egard de l'administration 
de departement: apres ce delai, il sera precede 
et passe outre a l'expertise, sans que l'adminis
tration en retard puisse adjoindre aucun expert 
a ceux de l'autre administration aussitot qu'ils 
auront commence leurs operations en chaque 
commune. 

Art. 234. Les recusations d'experts seront mo-
tivees et notifiees avant qu'ils aient commence 
aucun travail, faute de quoi elles seront consi-
derees comme non avenues; dans tous les cas, 
lesdites reclamations ne pourront arrfiter ni sus-
pendre leur expertise, saufay 6tre, par le direc-
toire de departement, statue en meme temps 
que sur la demande principale. 

Art. 235. Dans le cas de l'article 215, et sur le 
rapport qui en sera fait au directoire du depar
tement, apres avoir communique les proces-ver-
baux aux administrations de district interessees, 
il pourra etre statue sur le degrevement de
mande, sans autres verifications ulterieures; et 

les fonctionnaires publics qui auraient neglige 
ou refuse d'accorder surete et protection de la 
force publique, denonces, s'il y a lieu, ainsi que 
les auteurs et complices, a l'officier de police cor-
rectionnelle ou de surete, ou au directeur du 
jure, a la diligence du procureur syndic. 

Art. 236. Toutes ces operations etant terminees 
etconnues des administrations interessees, celles 
en faveur desquelles il en doit resulter un degre
vement en formeront le bordereau dans une 
forme semblable a celle indiquee au modele n° 18 
qui sera communique aux autres administrations 
interessees, pour y repondre dans la quinzaine 
a compter du jour du dep6t en leur secretariat, 
passe lequel delai ce bordereau sera rendu avec 
la reponse au bas, sinon un certificat negatif de 
deliberation. 

Apr6s quoi, toutes les pieces de la reclamation 
seront adressees au directoire du departement, 
pour y 6tre statue; ce qu'il sera tenu de faire 
dans un mois a compter du jour de l'enregistre-
ment au secretariat. 

Art. 237. Les arnHes definilifs des departe-
ments, sur les degrevements des districts, seront 
motives, rediges et congus dans les formes indi-
quees aux modeles nos 18 et 19 ci-annexes, et 
ils contiendront le bordereau des frais alloues. 

Art. 238. S'il y a insuffisance du fonds de de
grevement qui y est destine, le meme arrete au-
lorisera la repartition de l'excedent en l'annee 
suivante, pour 6tre verse au Tresor public. 

Art. 239. Lorsque l'excedent sera superieur au 
cinquieme du principal de la contribution fon-
ciere, assigne au district tenu d'y pourvoir, et 
en recouvrement a 1'epoque de la decision defini
tive au directoire de departement, la repartition 
n'en pourra 6tre faite sans avoir ete prealable-
ment approuvee par un decret du Corps legis-
latif. 

Art. 240. Les arretes des directoires du depar
tement qui auront accorde un degrevement de 
district seront, dans la huitaine du jour ou ils 
auront ete rendus, envoyes par l'administration 
de departement : 1° au ministre des contribu
tions publiques; 2° aux commissaires de la tre-
sorerie nationale; 3°aux administrations de dis
trict interessees, qui seront tenues de les noti
fier, dans les trois jours de la reception, au 
receveur de district; 4° et aux autres adminis
trations de district du meme departement. 

Les commissaires de la tresorerie nationale 
prendront les moyens convenables pour faire 
verser au Tresor public le montant desdits de-
~;r6vements, conformement aux articles 218 et 
38. 
Art. 241. Tout district contre lequel il aura ete 

dirige une reclamation de cette nature, suivie 
d'expertise dans les formes prescrites, et d'un 
arrfite definitif du departement, ne pourra etre, 
par le meme district, recherche pendant 10 an-
nees, a compter»du jour de la reclamation enre-
gistree au secretariat, sans prejudice des recla
mations des autres districts qui n'y auraient 
point concouru. 

Neanmoins, la defense de rechercher le meme 
district pendant dix annees pourra etre levee 
par l'administration de departement, en justi-
nant prealablement, par le rapport des cartes 
trigonometriques, enoncees en la premiere partie 
de l'article 338, que les resultats des plans ca
dastres, soit de masse, soit de detail, sur lesquels 
I expertise est fondee, sont errones de plus d'un 
vingt-cinquieme. 
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CHAP1TRE IV. 

Des ddgrevements des communes. 

Art. 242. Toute commune taxee dans une pro
portion plus faible qu'une ou plusieurs autres 
communes du me me district, si elles ont re
clame contre elle, fournira a leur degrevement, 
jusqu'a concurrence neanmoins de la difference 
proportionnelle entre toutes lesdites communes, 
d'apres les principes et les regies developpees 
au modele n° 20 ci-annexe. 

Art. 243. II y sera statue par le directoire de 
district, et en cas de plainte contre sa decision, 
le directoire du departement y statuera en der
nier ressort. Si la reclamation est admise en tout 
ou partie, le montant de degrevement sera pris 
sur le fonds a ce destine par Particle 71 et exis-
tant dans la caisse du tresorier de la commune 
qui devra y subvenir; en cas d'insuffisance, il y 
sera pourvu par reimposition en Pannee sui-
vante sous l 'approbation prealable et necessaire 
de l 'administration de departement. 

Art. 244. Tout droit a reclamer contre les 
communes pretendues taxees dans une propor
tion plus laible sera eteint, si la reclamation n'a 
ete porlee et notifiee avant le ler  aout de 1'annee 
en recouvrement au greffe des communes qui 
doivent y pourvoir. 

Art. 245. Les conseils generaux des communes 
auront seuls le droit de reclamer et non les offi-
ciers municipaux a peine de nullite. Lorsque 
lesdits conseils generaux viendront se plaindre 
du contingent qui aura ete assigne a fa com
mune, ils en redigeront un memoire dans lequel 
ilsseronttenusd'indiquer une ou plusieurs autres 
communes du meme district, comme etant 
taxees dans une proportion plus laible, sans que 
les communes indiquees puissent neanmoins 
exceder le nombre de dix. 

Art. 246. Deux doubles de la reclamation ainsi 
precisee seront, avec le certificat du collecteur, 
tel qu'il est prescrit en Particle 188, deposes, 
avant led it jour ter  aout, entre les mains et sous 
le recepisse du secretaire-greffier de cbacune 
des communes indiquees par la reclamation. 

Art. 247. Les corps municipaux des communes 
reclamantes, ayant Pexecution des deliberations 
du conseil general, choisiront dans leur sein 
un ou deux commissaires, qu'ils chargeront, 
moyennant un salaire de 3 livres par jour y 
compris leurs frais de voyage, de presenter la 
reclamation du conseil general aux communes 
indiquees et de concourir, avec le meme nombre 
de leurs commissaires choisis de la m6me ma-
niere, aux operations determinees par les ar
ticles suivants. 

Art. 248. Dans la huitaine du jour du depot au 
greiie municipal, les conseils generaux des com
munes indiquees, convoquees a cet elfet par les 
corps municipaux, repondront, au pied du me-
moire en reclamation, par aveu ou denegation, 
sur le fait de l 'insuffisance du contingent qui 
leur aura ete assigne, faute de quoi, et ce delai 
passe, un double du memoire, etle certificat ne-
gatif de deliberation porte a la suite, sera remis 
par le secretaire-greffier aux commissaires tie 
la commune reclamante. 

En cet etat, la reclamation pourra etre adressee 
au directoire du district pour y etre statue en 
premier ressort. 

II en sera use de niSme en cas de consente-
ment absolu a la reclamation. 

Art. 249. Si, au contraire, elle est contestee, 
en tout ou partie, il sera nomme sans delai, par 
le corps municipal de la commune contestante, 
le meme nombre de commissaires que celle re
clamante, et copie du tout certifiee et transcrite 
a la suite dudit memoire en reclamations sera 
remise par le secretaire-greffier auxdits com
missaires reclamants et separement a ceux de la 
commune cdntestante. 

Art. 250. Les communes, tant reclamantes que 
contestantes, seront soumises a Pexpertise de 
leur valeur dans les formes prescrites au cha-
pitre i i  du titre IV et prealablement a la levee 
des plans cadastres, suivant les formes indiquees 
au chapitre ier  du meme titre, excepte a 1'egard 
de celles desdites communes qui auraient ete le
vees anterieurement par les memes methodes, 
soit en execution de Particle 417, soit sur de-
mande en degrevement du departement, district 
ou commune. 

Art. 251. S'il n'y a pas de plans cadastres 
d'une ou plusieurs, ou de la totalite des com
munes soumises a Pexpertise, la commune recla
mante, ou celle qui aura interet d'aller en 
avant, s'adressera au directoire du district pour 
avoir son avis sur la confection desdits plans 
cadastres. II le donnera dans la huitaine au plus 
tard de Penregistrement des pieces au secreta
riat, et enverra le tout au directoire du departe
ment, qui sera tenu d'y statuer dans la quin-
zaine. 

Art. 252. Si le directoire de departement de
cide la confection desdits plans cadastres, son 
arrele contiendra les noms et domiciles des in-
genieurs geographes qu'il aura choisis a cet elfet, 
pour que les commissaires des communes inte-
ressees puissent etre presents a la determination 
des limites des communes et assister, si bon leur 
semble, aux autres operations desdits ingenieurs 
geographes. 

Art. 253. Apres que les plans cadastres auront 
ete faits et les resultats connus, certifies et com
muniques aux corps municipaux des communes 
respectivement interessees, il sera, aux frais de 
celles qui, en definitif, seront jugees avoir con
tests mal a propos, proc6de a Pexpertise de la 
valeur territorial desdites communes interes
sees, en presence de ceux de leurs commissaires 
qui voudront y assister et par un nombre suf-
fisant d'experts respectivement choisisen nombre 
egal par les corps municipaux de chacune des 
communes interessees, qui ne pourront les 
prendre parmi les contribuables de leur com
mune, a peine de nullite. 

Art. 254. L'administration de district, sur le 
fonds de ses depenses imprevues, pourra y faire 
trouver un expert de son choix qui procedera 
avec ceux des communes, ou y envoyer un com-
missaire pour assister a Pexpertise. 

Art. 255. Les corps municipaux qui voudront 
aller en avant feront notifier leur choix aux 
autres communes interessees, par la voie du 
depot en leur secretariat et celles-ci, dans la 
quinzaine suivante, s'expliqueront de la meme 
maniere sur le choix qu'elles auront fait. 11 en 
sera use de m6me a 1'egard de l 'administration 
de district. Apres ce delai, il sera procede et 
passe outre a Pexpertise, sans que les communes 
ni Padiiiinistration de district en retard puis
sent adjoindre aucun expert a ceux de la com
mune poursuivante, aussitot qu'ils auront com
mence leur operation en chaque commune. 

Art. 256. Les recusations d'experts seront mo-
tivees ©t notifiees avant qu'ils aient commence 
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aucun travail, faute de quoi elles seront consi-
derees comme noa avenues. Dans tous les cas, 
lesdites recusations ne pourront arreter ni sus-
pendre leur expertise, sauf a y etre, par les corps 
administratifs, statue en meme temps que sur 
la deinande principale. 

Art. 257. bin cas de trouble ou emp6chement 
apporte a l'exercice des fonctions des ingenieurs 
g6ograph.es et experts, il en sera use de la ma-
niere prescrite aux articles 211 et 235, et la de-
nonciation en sera faite par le procureur syndic 
du district. 

Art. 258. Toutes cooperations etant terminees 
et connues des corps municipaux, ceuxdes com
munes en faveur desquelles il en doit resulter 
un degrevement en formeront le bordereau, 
d'apres la methode indiquee au modele n° 20, 
qui sera communique aux autres communes in-
teressees pour y repondre dans la quinzaine, a 
compter du jour du depot en leur secretariat, 
passe lequel delai ce bordereau sera rendu avec 
la reponse au bas, sinon un certificat negatif de 
deliberation. 

Apres quoi toutes les pieces de la reclamation 
seront adressees au directoire du district pour 
y 6tre statue, ce qu'il sera tenu de faire dans la 
quinzaine a compter du jour de l'enregistrement 
au secretariat. 

Art. 259. Les arretes des districts sur les de-
grevements des communes seront motives, re-
diges et congus dans les formes indiquees au 
modele n° 20, et ils contiendront le bordereau 
des frais alloues. 

Art. 260. S'il y a insuffisance du fonds de de
grevement qui y est destine, le meme arrete 
autorisera la repartition de l'excedent en l'an-
nee suivante, a la charge de l'approbation prea-
lable et necessaire du directoire du departe-
ment. 

Art. 261. Les arretes des directoires qui au-
ront accorde un degrevement de commune se
ront, dans la huitaine du jour ou ils auront ete 
rendus, envoyes par rAdministration de district 
a celle du departement. 

Les officiers municipaux des communes de
grevees declareront, au pied desdits arr6tes, 
s ils y acquiescent ou non, et dans cet etat, ils 
en feront la notification au grell'e municipal des 
communes qui doivent y pourvoir. 

Art. 262. l)ans la quinzaine de cette notifica
tion, les corps municipaux seront tenus de de
clarer, au pied desdits arretes, s'ils y acquies
cent ou veuient se pourvoir au directoire de 
departement; faute de quoi, et ce delai passe, 
tout droit a recourir a l'autorite superieure sera 
prescrit, et lesdits arr6tes demeureront defini-
tits a l'egard des communes qui doivent subve-
nir au degrevement. 

Art. 263. Apres ce delai, les corps municipaux 
des communes degrevees pourront se faire res-
tituer lesdits arretes avec la reponse au bas, 
smon un certificat negatif. 

Art. 264. S'il y a declaration de se pourvoir, 
les communes interessees s'adresseront au di
rectoire de departement, qui sera tenu de pro-
noncer dans le mois a compter du jour de l'en
registrement, et de faire passer au directoire 
du district une expedition de l'arrete defini-
til. 

Art. 265. Aussitot qu'il aura ete justifie de 
1 arrete definitif, ou que celui du district est 
devenu tel en conformite des articles 262 et 263, 
les directoires de district delivreront aux com
munes degrevees les ordonnances necessaires 
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sur les tresoriers des communes tenues d'y 
pourvoir, et ce dans la forme du modele n° 21 
ci-annexe. 

Art. 266. Toute commune contre laquelle il 
aura ete dirige une reclamation de cette nature, 
suivie d'expertise dans les formes prescrites et 
d'un arrete definitif des corps administratifs, ne 
pourra etre, par la meme commune, recherchee 
pendant 10 ans, a compter du jour de la recla
mation enregistree au grell'e' municipal sans 
prejudice des reclamations des autres communes 
qui n'y auraient point concouru. 

Neanmoins la defense de rechercher la m6me 
commune pendant 10 annees pourra etre, sur 
l'avis de l'administration de district, levee par 
celle de departement, en justifiant prealable-
ment, par le rapport des cartes trigonometriques 
enoncees en la premiere partie de l'article 338 
et le certificat de l'un des ingenieurs geogra-
phes du departement, que les resultats des 
plans cadastres, soit de masse, soit de detail 
sur lesquels l'expertise est fondee, sont errones 
de plus d'un vingt-cinquieme. 

Art. 267. Les communes auront aussi le droit 
de reclamer contre la defectuosite du travail 
des preposes a la confection des matrices et 
roles de repartition : cette reclamation pourra 
etre deliberee par les corps municipaux; elle 
sera adressee directement a Tadministration de 
district, gui y statuera en dernier ressort dans 
le mois, a compter du jour de l'enregistrement 
a son secretariat, 

En aucun cas, sur cette difficulte, le collec-
teur ne pourra suspendre le recouvrement, a 
peine d'en repondre. 

Art. 268. Tout droit a se pourvoir contre les 
arr6tes des districts sera prescrit, et lesdits ar
retes demeureront definitifs apres l'expiration du 
delai de quinzaine mentionne aux articles 156 
et 262. 

Art. 269. Les contribuables dont les cotisations 
reunies excedent le tiers du montant du role de 
la contribution fonciere de la commune, ou 
meme un seul, si sa cotisation est de plus du 
tiers, auront le droit de reclamer contre le 
contingent assigne a ladite commune, et de se 
pourvoir en -degrevement contre celles qu'ils 
pretendront taxees dans une proportion plus 
faibie, apres toutefois que les officiers munici
paux auront ete constitues en demeure de faire 
leurs diligences. 

En consequence, lesdits contribuables qui 
voudront user de ce droit seront tenus d'en 
avertir les officiers municipaux par la voie du 
greffe municipal, avant le ler  juin, et de desi
gner les communes contre lesquelles ils propo-
sent de se pourvoir. 

Art. 270. Les officiers municipaux auront un 
mois a compter du jour dudit avertissement 
pour deposer en leur greffe la preuve qu'ils ont 
reclame contre lesdites communes designees, 
passe lequel delai le secretaire-greffier sera 
tenu de delivrer aux contribuables reclamants 
certificat negatif, au moyen duquel ils demeu
reront subroges a la commune, et le degreve
ment, s'il lui en est accorde en definitif, ap-
partiendra aux seuls contribuables reclamants, 
rordonnance sera expediee a leur profit et le 
montant distribue entre eux au marc la livre. 

Art. 271. Le certificat negatif mentionne en 
l'article precedent et l'extrait certifie du role 
justifiant que les contribuables reclamants sont 
cotises a plus du tiers du montant du role de la 
contribution fonciere, seront joints au memoire 
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en reclamation, et communiques avant le leraout, 
par la voie de leur grefFe. 

Art. 272. Toutes les notifications qui doivent 
etre faites auxdits contribuables reclamants, 
dans le cas de l'article 269, le seront au secretariat 
du district, et ils prendront les precautions con-
venables pour en etre informes en temps utile 
sans que les secretaires de district soient tenus 
a aucune responsabilite ni diligence a cet egard. 

Art. 273. Seront observees, au surplus, les 
autres dispositions du present chapitre et celles 
de l'article 188, en ce qui concerne la justifica
tion du payement des termes echus des cotisa-
tions des contribuables reclamants. 

CHAPITRE V. 

Des ddgrevements des contribuables. 

Paragraphe ler. 

Dispositions gtintrales sur les ddgrdvements . des 
contribuables. 

Art. 274. Le fonds a ce destine par l'article 71, 
et existant dans la caisse du tresorier de la com
mune, pourvoira au degrevement accorde aux 
contribuables et, en cas d'insuffisance, il y sera 
pourvu par reimposition en l'annee suivante 
sur la commune de la situation des biens, sous 
l'approbation prealable et necessaire de l'admi-
nistration de departement, d'apres l'avis de 
celle de district. 

Art. 275. Toutes les reclamations des contri
buables en degrevement seront videes par le di~ 
rectoire de district de la situation des biens ; et 
en cas de plainte contre sa decision, le direc-
toire du departement y statuera en dernier res-
sort. 

Art. 276. II sera libre a plusieurs contribuables 
de se reunir et de former leur demande en 
commun. 

Art. 277. Tout droit a reclamer demeurera 
prescrit, faute par les contribuables d'en avoir 
use et d'avoir notifie ou fait enregistrer leur 
reclamation avant le ler juillet de l'annee en 
recouvrement, quant au role principal et a re
gard des roles supplementaires, avant l'expira-
tion du 4e mois de leur inise en recouvrement. 

Art. 278. Au moyen des declarations foncieres, 
directes ou d'office, qui doivent preceder et 
regler la confection des roles de la contribution 
fonciere, les contribuables qui se pretendront 
cotises au dela du vrai contingent qui devait 
leur etre assigne ne pourront reclamer contre 
leur cotisation que dans les cas qui suivent : 

1° Lorsqu'il y aura omission de matiere im-
posable, ou estimation insuffisante de la part 
des autres contribuables; 

2° Lorsque dans la declaration fonciere des 
proprietes du contribuable reclamant, il y aura 
erreur de son fait ou de celui du fonctionnaire 
public qui l'aura supplee d'office; 

3° Et lorsque l'erreur proviendra du fait, soit 
des depositaires des declarations foncieres, soit 
des preposes a la confection des roles. 

Paragraphe 2. 

Du cas d1 omission de matiere imposable, ou d'in-
suffisance de Vestimation des proprMMs fon
cieres des autres contribuables. 

Art. 279. Lorsque le contribuable reclamant 
ne sera pas l'auteur de la decouverte ou n'aura 
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pas le premier provoque la declaration d'office 
dans les formes et delais presents du paragra
phe 5 du chapitre iv du titre II, il ne pourra y 
avoir lieu a degrevement a son profit pour rai-
son du prejudice qu'il aura soutFert de ce qu'une 
matiere imposable quelconque n'est point entree 
dans la confection du r61e principal. 

Dans le cas contraire, il y aura lieu a degre
vement a son profit jusqu'a concurrence du tort 
qu'il en a soufFert, independamment du verse-
ment ordonne par Particle 101 dans le cas qui 
y est prevu. 

Art. 280. Neanmoins, l'auteur de la decouverte 
ne pourra etre degreve & l'occasion de sa de
couverte qu'apres qu'elle aura donne lieu defi-
nitivement a la confection d'un rdle supplemen
tal, et qu'il sera en recouvrement, mais le 
delai ordinaire de six mois, a compter du ler jan-
vier, ne courra point a son egard; il ne sera 
soumis qu'a celui de quatre mois apres la con
fection dudit rdle supplementaire. 

Art. 281. II ne sera pas necessaire de commu-
niquer aux officiers municipaux, ni de deposer 
en leur grelFe, les reclamations de cette na
ture, avant de les porter au directoire du dis
trict; mais elles ne pourront y etre decidees que 
sur le vu du certificat du secretaire-greffier de 
la commune, justifiant que le contribuable re
clamant est le premier auteur de la decouverte. 

Art. 282. En aucun cas, les officiers munici
paux ne pourront, a raison de la cotisation de 
leurs biens personnels, etre degreves relative-
ment aux decouvertes qu'ils auraient faites, et 
des declarations d'office qui en seraient resul-
tees, en execution des articles 110 et 111; mais 
la commune y aura droit pour toutes ses pro
prietes communales, ainsi que les districts, de-
partements et le Tresor public, pour toutes les 
proprietes publiques et nationales. 

Paragraphe 3. 

Des erreurs dans les declarations ,vncidres 
directes ou d'office. 

Art. 283. Avant de se pourvoir aupr6s de 1'ad-
ministration du district, tout contribuable qui 
voudra se plaindre de l'exces de sa cotisation, 
resultant d'erreurs commises par son fait ou 
celui des fonctionnaires publics qui y auraient 
supplee dans les declarations foncieres de ses 
biens, sera tenu, avant l'expiration des delais 
presents en l'article. 277, de communiquer son 
memoire en reclamation aux officiers munici
paux de la situation des biens par la voie du 
greffe municipal ou il restera pendant 15 jours, 
ainsi que la quittance des termes echus, con-
formemenl; a l'article 188, passe lequel delai le 
secretaire-greffier sera tenu de restituer les 
pieces au reclamant el, si le corps municipal n'y 
a fait aucune reponse ou observation signee 
par eux, de delivrer au bas du memoire certi
ficat negatif. 

Art. 284. Si une meme propriete avait et6 co-
tisee en tout ou partie dans deux communes a 
la fois, le memoire en reclamation, apr^s avoir 
ete communique a la municipalite de la com
mune dans laquelle lecontribuablepretendraque 
sa propriete est situee, le sera ensuite, dela m6me 
maniere et pendant le meme delai, a l'autre 
commune pour y faire ses observations et re-
ponses; mais, dans ce cas, il suffira de justifier 
de la quittance des termes echus de sa cotisa
tion faite aux roles de l'une desdites com
munes. 
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Art. _85. Le contribuable reclamant se fera 
pareillement delivrer reconnaissance deladuree 
dudepdtet certificat, s'il v a lieu. 

Art. 286. Apres cette communication, la recla-
ma* ?noSo^a  Por t6e  au directoire du district. 

Art. 287. Dans le cas de cotisation d'une 
meme propriete fonciere en tout ou partie dans 
deux communes a la fois, et lorsqu'il y aura 
entre lesdites communes contestations sur leurs 
limites territoriales respectives, cette difficult 
sera distraite de la cause du reclamant pour 
etre videe separement dans les formes prescrites 
au cnapitre vi du present titre; le degrevement, 
s il est trouve juste, sera accorde provisoire-
ment par 1 administration du district, sauf a en 
ordonner par la suite la restitution, s'il v a lieu, 
d une commune a l'autre. 

Art. 288. Le degrevement provisoire, men-
tionne en 1 article precedent, ne pourra etre or-
donne que par l'administration du departement 
sur 1 avis de celle du district, lorsque les deux 
communes dans lesquelles une meme propriete 
aura ete cotisee en tout ou partie seront si-
tuees dans deux districts diflerents du m6me 
departement. 

Art. 289. Si les deux communes sont situees 
dans deux departements differents, ce degreve
ment.provisoire ne pourra etre ordonne que par 
1 administration du departement dont le chef-
lieu se trouvera le plus voisin de ceux des deux 
departements interesses et sur l'avis des dis
tricts et departements interesses. 

Art. 290. Lorsqu'une propriete fonciere quel-
conque, employee dans une declaration d'office 
n appartiendra pas au contribuable sous le noni 
duquel elle est cotisee, le reclamant sera tenu 
a indiquer dans son memoire le nom et la de-
meure du veritable proprietaire ou possesseur 
sinon de declarer qu'il lui est inconnu. 

Art. 291. II y aura lieu a arpentages et levees 
de plans des proprietes territoriales des contri
buables reclamants, avant toute expertise de 
leur valeur, lorsque la quantite superficielle 
sera contestee par les corps municipaux ou con
tribuables reclamants, et qu'elle ne pourra se 
deduire completement des plans cadastres exis-
tants. 

Art. 292. Ges arpentages et levees de plans 
auxquels il sera procede dans la forme indiciuee 
au paragraphe 5 du chapitre n du titre IV, pour
ront 6tre ordonnes, et les arpenteurs choisis par 
les directoires de district, sans que les interes
ses puissent en proposer. 

Art. 293. Neanmoins, lorsque les proprietes 
des reclamants se trouveront exceder en suner-
licie le tiers du territoire de la commune, il v 
sera pourvu directement, etles ingenieurs geo-
graphes seront nommes par les directoires de 
departement, auxquels ceux de district seront 

!U? re{1,v°yer la declaration avec leur avis. 
Art. 294. 11 y aura lieu a expertise de la va

leur des proprietes foncieres des reclamants 
lorsque cette valeur sera contestee. Cette exper
tise sera prononcee par les directoires de dis
trict; mais la nomination des experts annar-
tiendra aux contribuables et corps municipaux 
interesses, qui ne pourront les choisir parmi 
leurs parents et allies jusqu'au degre de cou
sins germains inclusivement, ni parmi leurs 
fermiers et metayers, ni parmi lesP confribua-

lot; rme co,nnnune» a peine de nullite. 
Art. ^y5. Les recusations d'experts seront 

motivees et notifiees avant qu'ils aient com
mence aucun travail; faute de quoi, elles seront 

considerees comme non avenues. Dans tous les 
cas, lesdites recusations ne pourront arreter ni 
suspendre leur expertise, sauf a y etre, par les 
corps administratifs, statue en meme temps que 
sur la demande principale. 

Art. 296. Le reclamant et un commissaire seu-
lement du corps municipal pourront assister 
aux arpentages, leves des plans et expertises. 

Art. 297. II y sera procede aux frais du recla
mant ou de la commune qui, en deiinitif, sera 
juge avoir conteste mal a propos. 

Art. 298. Chaque partie fera l'avance du salaire 
des experts qu'elle aura choisis; quant aux sa-
laires de 1 arpenteur, apres que la taxe en aura 
ete faite par le directoire du district ou celui de 
departement, dans le cas de l'article 293, ils se
ront avances chacun par moitie; et plusieurs 
reclamants reunis et procedant en commun ne 
seront consideres a cet egard que comme un 
seul et meme reclamant. 

Art. 299. Tout arr6te d'un corps administratif 
ayantprescrit soit un arpentage et levee de plan, 
sort une expertise, sera, a la diligence du con
tribuable reclamant, notifie a la commune, par 
la voie du greffe municipal, oii il restera depose 
pendant huit jours. 

La declaration des noms, professions et domi
ciles des experts choisis par le reclamant y sera 
deposee de la m6me maniere et pendant le meme 
temps. 

Art. 300. Les corps municipaux, pendant ce 
delai, ferontle choix de leurs experts en nombre 
semblable a ceux du reclamant, et la recusation 
motivee de ceux-ci, s'il y a lieu, dont il sera 
passe declaration deposee en leur greffe pour 
etre mise au contribuable reclamant. 

Art. 301. La huitaine du dep6t etant expiree, 
le contribuable se fera restituer les pieces par 
lui deposees et remetlre la declaration du corps 
municipal, sinon un certificat negatif. 

Apr6s quoi il pourra faire proceder aux ar
pentages, levees de plan et expertises, sans que 
le corps municipal qui aurait refuse ou neglige 
de nommer des experts puisse en adjoindre au
cun a ceux du reclamant aussitdt qu'ils auront 
commence leur operation. 

Arc. 302. Le reclamant qui voudra recuser les 
experts choisis par le corps municipal sera tenu 
den deposer la declaration motivee au greffe 
municipal avant que l'expertise soit commencee. 

Art. 303. Toute operation d'expertise sera pre-
sumee commencee a l'egard des departements, 
districts, communes et contribuables, aussitot 
que les experts auront notifie le jour qui aura 
ete choisi par eux pour commencer leur ope
ration. r  

30i;,Se^nt  executees les dispositions des 
articles 211, 235 et 257, au cas de trouble ou 
empechement apporte a l'exercice des fonctions 
des arpenteurs et experts. 

Art. 305. Toutes ces operations etant termi-
nees, les pieces de la reclamation, ensemble les 
plans et proces-verbaux d'arpentage et exper
tises, seront adressees au directoire du district 
pour y 6tre statue. 

Art. 306. S'il parait aux directoires de district 
ou de departement qu'il y ait, de la part des 
corps municipaux ou de leurs agents, resistance, 
delais affectes ou vexations contre les contri
buables reclamants, ils pourront, independam-
ment de la peine d'interdiction ou de suspension 
encourue par les secretaires-greffiers, condamner 
lesdits otficiers municipaux personnellement, ou 
les communes, a payer et rembourser au contri-



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES 

buable reclamant ses frais de voyage, dont la 
taxe ne pourra exceder 20 sols par lieue de dis
tance prise du lieu de la situation des biens, y 
eompris le retour. 

Art. 307. Lorsque, sur la reclamation des con-
tribuables, leurs proprietes foncieres auront ete 
soumises a l'arpentage et ensuite a I'expertise, 
dans les formes ci-dessus, et que ces operations 
auront ete suivies d'un arrete definitif ou devenu 
tel, la quantite et la valeur desdites proprietes 
foncieres, s'il n'y est fait aucune augmentation 
ou amelioration, resteront fixees sur le pied 
regie par l'arrSte definitif, pendant 10 annees, a 
compter du jour de l'enregistrement de la re
clamation au greffe municipal. 

Neanmoins,la defense de rechercher le m6me 
contribuable pour raison des memes proprietes 
pendant 10 annees, pourra 6tre levee par les 
directoires de departement, sur l'avis de ceux 
de district, en justifiant prealablement, par le 
rapport des plans cadastres soit de masse, soit 
de detail ou parcellaire, et le certificat d'un 
ingenieur du departement, que les resultats des 
arpentages et plans, sur lesquels I'expertise est 
fondee, sont errones de plus d'un vingt-cin-
quieme. 

Art. 308. Tout contribuable degreve a l'occa-
sion d'erreurs commises dans les declarations 
foncieres de ses biens sera tenu, pour prevenir 
les memes erreurs en l'annee suivante, de faire 
et deposer, avant le ler  octobre precedent, dans 
la forme prescrite aux paragraphes 3 et 5 du 
chapitre iv, du litre II, une declaration fonciere 
contenant la mention de l'arrete qui aura de-
charge ou reduit sa cotisation. 

Paragraphe 4. 

Des erreurs du fait des depositaires des declara
tions foncieres ou des priposis a la confection 
des matrices et rdles de repartition. 

Art. 309. Lorsque les erreurs de cotisation au
ront pour origine soit la negligence des depo
sitaires des declarations foncieres, soit la defec-
tuosite des matrices ou des roles de repartition, 
les contribuables reclamants pourront se dis
penser de toute communication prealable aux 
corps municipaux et s'adresser directement a 
l'administration de district. 

Art. 310. En aucun cas, les erreurs ou negli
gences de l'espece mentionnee en l'article prece
dent ne pourront donner lieu a aucun arpentage, 
levee de plan ou expertise; toute intervention 
des corps municipaux pour les faire ordonner 
sera rejetee et distraite de la cause du recla
mant, qui sera videe dans I'etat ou se trouvait 
la reclamation au moment ou elle a ete faite, 
sauf aux procureurs de communes, s'ils se 
trouvent encore dans le delai utile, et qu'ils y 
aient ete autorises par deliberation des conseiis 
generaux des communes, a faire el deposer une 
declaration d'office dans les formes et delais 
prescrits par les paragraphes 5 et 6 du cha
pitre iv du titre II. 

Art. 311. Dans la quinzaine, au plus tard, du 
jour ou la reclamation sera enregistree au se
cretariat, le directoire de district fera com-
muniquer, sous recepisse, le memoire en recla
mations avec les pieces a l'appui, a celui des 
preposes qui aura commis I'erreur ou negli
gence, sinon l'avertira d'en venir prendre com
munication au secretariat sans deplacer. A 
compter du jour de la communication ou de 
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l'avertissement, le propose aura quinzaine pour 
faire ses observations et reponses; passe lequel 
delai, soit qu'il ait ou non fourni sa defense, le 
directoire de district sera tenu de porter une 
decision definitive. 

Art. 312. S'il y a erreur ou negligence du fait 
desdits preposes, ils pourront etre condamnes a 
payer aux reclamants leurs frais de voyage 
taxes seuiement d'apres la distance de la com
mune de la situation des biens commu point de 
depart, et a leur rembourser les autres frais et 
debourses legitimes faits a l'occasion de ladite 
reclamation. 

Mais le degr&vement ne pourra etre prononce 
et l'ordonnance expediee que sur le fonds de la 
commune a ce destine. 

Art. 313. ftelativement a la condamnation de 
frais, le prepose aura quinzaine pour se pour
voir au directoire du departement contre l'ar
rete du district, a compter du jour ou illui aura 
ete notifie par un porteur de contraintes, passe 
lequel delai ledit arrete demeurera definitif. 

La declaration de se pourvoir sera notifiee et 
deposee au secretariat du district, ou le contri
buable reclamant s'en fera delivrer certificat 
positil ou negatif, et s'il y a declaration de se 
pourvoir, le reclamant s'adressera au directoire 
du departement pour y etre statue en dernier 
ressort. 

Paragraphs! 5. 

Dispositions communes aux trois espdces 
de digrevements. 

Art. 314. Les corps administratifs seront tenus 
de statuer sur les demandes en degrevement 
des contribuables, savoir : les directoires de 
district dans la quinzaine, et ceux du departe
ment dans le mois, a compter du jour de l'en-
registrement en leur secretariat. 

Art. 315. lout arrete desdits corps adminis
tratifs sera motive et il contiendra le bordereau 
des frais alloues; en consequence, les recla
mants et contestants seront tenus d'en fournir 
prealablement le memoire avec les quittances a 
lappui. 

Art. 316. Aucun arrSte des directoires de dis
trict ayant prononce sur demande en degrevement 
de contribuable, ne pourra 6tre execute s'il n'a 
ete, a la diligence du contribuable reclamant, 
notifie et depose, pendant huitaine, au grelfe mu
nicipal de la commune qui doit pourvoir au 
degrevement dont il sera aonne certificat au bas 
par le secretaire-greffier, au moment ou il en 
lera la restitution au contribuable reclamant. 

Art, 317. Si les corps municipaux veulent se 
pourvoir contre lesdits arretes au directoire du 
departement, ils seront tenus d'en faire la decla
ration motivee au pied de l'expedition deposee 
en leur secretariat, avant l'expiration de la hui
taine du depot, passe lequel delai tout droit a 
recourir a l'autorite superieure sera prescrit. 

Art. 318. Lorsque le contribuable reclamant 
ou degreve aura lui-meme a se plaindre de la 
decision des directoires de district, il sera tenu 
de le declarer et d'en expiiquer les motifs au 
bas de 1 expedition de l'arrete avant d'en faire 
le depot prescrit en l'article 316, faute de quoi 
il n'y sera plus regu. 

Art. 319. S il y a declaration de se pourvoir, 
le contribuable reclamant s'adressera au direc
toire du departement pour y etre statue en der
nier ressort; mais l'arrete definitif du d^parte-
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ment sera dispense de la communication et du 
dep6t prescrit par l'article 283. 

Paragraphe 6. 

Des ordonnances de dtgrevements et de leur exe
cution. 

Art. 320. Toute ordonnance de degrevement 
accorde aux contribuables sera delivree par les 
directoires de district de la situation des biens, 
sur le vu des arretes definitifs ou devenus tels, 
qui y auront statue, et du certificat de leur de
pot prescrit par l'article 316, lesquels seront a 
cet effet rapportes au directoire de district a la 
diligence du contribuable degreve. 

Art. 321. Les ordonnances de degrevement se
ront expedites en double original, dans la forme 
du modele n° 22, pour les cas ordinaires, et dans 
la forme du module n° 23 ci-annexe pour le cas 
de mutation de cote indique par l'article 283. 

Art. 322.11 sera expedie autant d'ordonnances 
qu il y aura de contribuables degreves, quoi-
qu lis aient reclame en commun. 

Art. 323. Elles seront, a 1'instant de leur pre
sentation, acquittees par le tresorier de la com
mune, et s'il n'y en a pas elles le seront par le 
collecteur sur les deniers, a ce destines par 
1 article 71, faute de quoi, ils y seront, a la re-
quete des parties prenantes, contraiots, meme 
par corps, en vertu desdites ordonnances les-
quelles seront remises, a cet effet, aux porteurs 
de contraintes qui en auront l'execution a 

e?c;u!o°,n £e tous autres officiers ministeriels, 
Art. 324. Lorsque les collecteurs auront entre 

leurs mains les deniers a suffire, appartenant a la 
commune, ils seront tenus d'acquitter lesdites 
°™?nr?ances en ce cas, seront prises, sans 
dimculte pour comptant par les tresoriers des 
communes. 

Art. 325. A fin que la comptabilite des collec
teurs et le versement des contributions ne puis-
sent eprouver aucune difficulte, les termes 
echeants successivement des cotisations contre 
lesquels les contribuables se seront pourvus 
continueront d'etre payes aux collecteurs par 
lesdits contribuables jusqu'au moment ou ils en 
obtiendront le degrevement et ensuite par les 
tresoriers des communes, en execution des or
donnances delivrees par les directoires des dis
tricts, a moins que lesdits collecteurs ne les re-
tiennent par leurs mains sur le fonds accessoire 
dont ils doivent laire le versement a la caisse 
de la commune. 

Art. 326. Le fonds destine a pour.voir aux de-
grevements des communes et contribuables ne 
pourra a peine de forfaiture etre applique a 
d autre usage; en cas d'insuffisance, il y sera 
pourvu subsidiairement sur le fonds des depenses 
imprevues de la commune, et enfin sur les autres 
deniers de la commune. 

S i-1 y a epuisement de tous ces fonds, 
lesdits tresoriers et collecteurs seront tenus d'en 
taire la declaration au pied des ordonnances au 
moment ou elles leur seront presentees, et de 
nn imfr cetepmsement aux parties prenantes 
ou leur fonde de pouvoir s ilsl'exigent 
r,o.?0

cas d '®Puisei?ent justifie, les parties pre-
mwf^n-p0U,rM0nt .Payees que sur les pre
miers deniers libres, mais alors l'interet a 4 0/0 

nrnfiTpnS i ordonnances, courra a leur 
proiit contre la commune lusqu'a oarfait navp-

nrrinnrf rf c^ar^e toutefoisde faire viser lesdites 
ordonnances par le secretaire-greffier de la 

commune, qui entretiendra copie ou extrait suf-
iisant a peine d'en repondre envers le corns 
municipal. p 

nnnpm conseils generaux des communes 
pouriont deliberer la repartition sur les contri-
DuaDles, d un fonds extraordinaire et supple-
mentaire, a celui ordinaire des degrevements; 

seront tenus de prendre cette deliberation 
pour 1 annee suivante, toutes les fois que le 
montant des ordonnances visees au greffe de la 
municipality avant le ler novembre, et non ac-^ 
quittees, excedera celui des fonds qui y sont 
destines pour ladite annee. 

Art. 329. Les deliberations ne pourront etre 
executees ni le montant reparti par les preposes 
a la confection des rdles, si elles n'ont ete 
approuvees par les directoires de departement 
sur 1 avis de ceux de district; il sera joint a la 
deliberation le tableau detaille et certifie par le 
corps municipal, vise et approuve par les direc
toires de district, de 1'emploi du fonds ordinaire 
de la derniere annee avec les pieces justifica-
tives et le bordereau des ordonnances restant a 
dl/lJUlLLci. 

Art. 330. Le montant dudit fonds extraordi-
naire ne pourra entrer dans la confection de 
I etat general des depenses et charges locales de 
la commune, prescrit par le paragraphe ler du 
chapitre iv du titre II. La deliberation dument 
approuvee sera remise separement au prepose 
a la confection des roles, qui en fera un article 
distinct dans 1 intitule du role principal de la 
n° 12 n CI®re ' conf°rmement au modele 

Art. 331. Les corps municipaux qui auront 
neglige de convoquer le conseil general de la 
commune pour deliberer le fonds extraordinaire 
de degrevement mentionne en l'article 328, et 
lesdits conseils generaux, lorsqu'ils auront re-
luse dy pourvoir suffisamment, seront person-
nellement et solidairement garants et respon-
sables envers les parties prenantes des princi-
paux et interets portes dans les ordonnances de 
degrevement et tenus de les acquitter, sauf leur 
recours, qui ne pourra neanmoins etre exerce 
par eux que sur le fonds de degrevement en 
1 annee suivante, sans aucun inter£t. 

CHAPITRE VI. 

Des contestations sur les limites des communes. 

Art. 332. Toute contestation entre les com
munes, districts etdepartements.sur leurs limites 
terntoriales respectives, donnera lieu a la levee 
et coniection des plans cadastres des communes 
de,.]a situation du territoire conteste; a moins 
qu ils n aient ete faits anterieurement, suivant 
les formes et dapr£s les methodes indiquees au 
chapitre ier du titre IV, ou que les ingenieurs 
geographes n'en soient occupes au moment oil 
la contestation s est elevee. 

Art. 333. Lesdites contestations seront decidees 
paries directoires de departement, sur l'avis de 
ceux de district, al'exception toutefois de celles 
qui interesseraient plusieurs departements, sur 
lesquels il sera statue par le Corps legislatif. 

Art. do4. Lesdites communes, districts ou de-
Pa^enjents qui auront interet de faire vider la 
difficulte de limite, en redigeront un memoire, 
qu ils commumqueront aux autorites constituees 
aes autres localites limitrophes, par la voie du 
depot en leur secretariat; et il sera nomme, si 
iait n a ete deja, les ingenieurs geographes, le 
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tout dans les m6mes formes et delais presents, 
a l'egard des degrevements, par les cinq pre
miers chapitres du present titre. 

Art. 335. Dans tous les cas ou la contestation 
sera anterieure.a la mise au net desdits plans 
cadastres, les directoires de departement feront 
toute diligence pour la decider et notifier leur 
arrete definitif a l'ingenieur geographe, lequel 
sera tenu de surseoir a la mise au net jusqu'a 
cette decision, et s1y conformera aussitot qu'elle 
lui seraparvenue; mais ilfournira, pour eclairer 
la decision, le plan particulier de la portion de 
territoire en lilige. 

Art. 336. Une expedition de l'arrete definitif, 
ou de la loi qui aura statue sur la reclamation, 
sera annexee au proces-verbal de verification 
des limites de la commune, fait et depose aux 
archives du departement, districts et communes, 
en execution du n° 3 du paragraphe 3 du cha-
pitre ler  du titre IV ci-apres. 

TITRE IV. 

Du cadastre du royaume. 

CHAPITRE lo r .  

De la quantity et nature des propriit&s 
territoriales par Parpentage. 

Paragraphe ler. 

Principes gdntraux sur les plans cadastres. 

Art. 337. La confection generate du cadastre 
du royaume, sous le rappprt de la quantite et 
nature des proprietes territoriales du royaume, 
aura lieu graduellement et successivement par 
les moyens indiques dans les articles suivants, 
et dans les instructions du directeur general du 
cadastre, apr^s qu'elles auront ete approuvees 
par l'Academie des sciences et decretees par le 
Corps legislatif. 
. Art. 338. II sera precede a trois operations dis-

tinctes: 
La premiere, composee de la determination 

trigonometrique des clochers et autres points 
remarquables, deviendra Fobjet d'une loi parti-
culi^re; 

La seconde, composee de la levee des plans 
de masse des communes et circonscription de 
de leurs sections; 

Et latroisieme, composSe de la levee des plans 
parcellaires ou de detail des diverses proprietes 
territoriales, comprises en chaque section de 
commune. 

Ges deux demises operations seront faites 
d apres les regies et dans les formes ci-apres de-
terminees. 

Paragraphe 2. 

Du dSpot $ instruments en chaque chef-lieu de de
partement. 

N° ler. 

Du d£p6t d}instruments. 

Art. 339. En chaque chef-lieu de departement, 
il sera, aux frais du Tresor public, et par les or-
dres du ministre des contributions publiques, 
depose et confie a la garde des secretaires gene-
raux ou archivistes, sous la surveillance des di
rectoires de departement, qui seroRt tenus de 
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les faire placer dans un lieu sec, aere, a l'abri 
de la rouille et de toute autre destruction : 

1° Deux matrices et leurs etalons, en acier poli, 
donnant chacun la longueur d'un metre, ou de 
la dix-millioniemepartie du quart du meridien; 
et vingt verges d'acier poli de la meme grosseur 
et longueur (la longueur du metre etant sur la 
toise de France actuelle, de trente-six pouces 
onze lignes, quarante-huit centiemes deligne); 

2° Deux chaines en acier, a mailles, sembla-
bles a celles de Ramsden, employee en Angleterre 
pour la mesure des bases de Hounslow-Heat et 
Romney-Marsh, donnant chacune la longueur 
de 10 metres, ou la millionieme partie du quart 
du meridien; 

3° QuatrO cercles repetiteurs, en cuivre poli a 
volonte, divises en quatre cents parties princi
pals ou degres, avec alidade et vernier, lunettes 
achromatiques garnies de curseur, et chaque 
instrument portant niveau a bulle d'air et decli-
natoire d'aimant, deuxde ces cercles repetiteurs 
auront dans la longueur de l'alidade, un dia-
m6tre de 5 decimetres, ou la vingt-millionieme 
partie du quart du meridien, et les deux autres 
seront du diametre de 3 decimetres. lis seront 
accompagnes de leurs pieds a trois branches; 

4° Une boussole, en cuivre poli, avec declina-
toire du diametre de... ; 

f,^°IQuatre regies en cuivre poli, chacune de 
- L nC*m^res  l°ng> portant les dillerentes 
echelles determinees par le n° 2 du paragraphe 4 
du present chapitre, avec leurs subdivisions en 
parties decimales; 

6° Deux compas a verge, Fun d'acier poli, 
1 autre de cuivre, de forme triangulaire, divises 
en parties decimales du quart du meridien, avec 
vernier et vis de rappel, fournissant une lon
gueur reelle, l'une ae 15 decimetres et l'autre 
d un metre; 

7° Deux rapporteurs a alidade et vernier, le 
cercle etant d'un rayon, Fun de 15 decimetres 
et l'autre d'un metre; 

8° Deux rapporteurs a alidade et vernier, le 
cercle etant d'un rayon, Fun de 15 centimetres 
et I autre de 3 decimetres: 

9° Deux thermometres; 
10° Deux barometres. 
Tous ces divers instruments renfermes dans 

leurs etuis doubles de velours de soie. 
Art. 340. Ges instruments serviront d'objet de 

comparaison pour toutes les personnes qui vou-
dront s'assurer de l'exactitude de leurs instru
ments semblables, dont lesdits secretaires gene-
raux et archivistes seront tenus de faire la veri
fication aussitot qu'ils en seront requis et d'apres 
les methodes et precedes indiques dans Finstruc-
tion du directeur general du cadastre du royaume. 

Art. 341. lis ne pourrontetre deplaces du lieu 
de leur depot, et neanmoins, il pourra etre 
confie, sous recepissS, mais par deliberation ex-
presse de l'administration de departement, des 
doubles desdits instruments a l'ingenieur geo
graphe charge de la levee des cartes trigono-
metriques, lequel repondra de leur parfaite con
servation et sera tenu de les restituer au pre
mier ordre de l'Administration. 

N° 2. 

De la fabrication des instruments. 

Art. 342. Avant que ces instruments puissent 
etre fabriques, il en sera, par le directeur ge
neral du cadastre du royaume, dresse un pros
pectus, avec le prix presume de chacun. 
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Art. 343. Soil travail, soumis a 1'examen de 
l'Academie des sciences, sera, par le ministre 
des contributions publiques, presente a PAssem-
blee nationale, pour etre decrete, s'il y a lieu. 

Art. 344. Aussitot que TAssemblee nationale 
y aura statue, il sera, par les ordres du ministre 
des contributions publiques, ouvert un concours 
d'artistes en instruments, de mathematiques, 
dont le jour sera rendu public par la voie de 
1'impression dans tous les journaux et papiers 
publics, et par affiches apposes au moins six 
semaines d'avance. 

An. 345. Les etrangers seront admis a con
courir a la charge, s'ils sont agrees d'etablir leurs 
aleliers en France, etd'y fabriquer leurs instru
ments. 

Art. 346. Tous les artistes qui voudront con
courir s'inscriront quinze jours d'avanceau secre
tariat de l'Academie des sciences de Paris, et ils 
indiqueront le lieu dans lequel leurs plates-
formes et autres instruments a diviser, qui ne 
seraient pas transportables au lieu de concours, 
pourront etre examines. 

Art. 347. Ce concours sera juge par l'Academie 
des sciences, ou ses commissaires, au nombre 
de 7 au moins, en presence de 2 commissaires j 
du Corps legislatif, du ministre des contributions 
publiques et du directeur general du cadastre 
du royaume. 

Art. 348. Les 10 artistes qui, dans ce concours, 
auront ete juges les plus instruits et les plus 
habiles dans la fabrication des instruments et 
dans 1'art de leur division, obtiendront la pre
ference pour la fabrication de ceux qui doivent 
etre deposes, en execution de l'article 329, sans 
qu'en aucun cas leur prix puisse exceder celui 
indique par le prospectus. 

Art. 349. Pendant dix annees, a compter du 
jour de la remise de ces instruments au ministre 
des contributions publiques, les artistes qui les 
auront fabrigues en seront garants et responsa-
bles, quant a la solidite des pieces et a leur divi
sion. 

Paragraphe 3. 

Des operations sur le terrain. 

N° 1. 

Des registres d'operations. 

Art. 350. Toutes les operations des ingenieurs 
geographes sur le terrain seront, au fur et a 
mesure du travail, consignees dans des regis
tres relies, d'un format uniforme, ayant 29 cen
timetres trois quarts de haut, sur 21 centime
tres de largeur, composes cbacun de 50 feuillets 
cotes et paraphes par un membre du directoire 
de departement, et signes, a chaque journee de 
travail, par l'ingenieur geographe auquel ils 
auront servi. 

Art. 351. Ces registres seront fournis par les 
directoires de departement qui en feront faire le 
nombre suffisant. 

Art. 352. Les ingenieurs geographes feront 
mention dans ces registres de la date des jours 
de travail, des noms de lieux, rues, chantiers, 
sections, communes, cantons, districts et depar-
tements; il y sera rapporte et cote toutes les 
mesures sans exception, soitlineaires, soit angu-
laires, prises sur le terrain, ainsi que celles con-
clues ou deduites du calcul, mais en encre dif-
ferente, comme aussi les diverses conditions, 

designations, sites, et autres elements qui doi
vent entrer dans la confection des plans cadas
tres; en sorte qu'ils puissent 6tre rapportes sur 
le papier,^ sans le secours d'aucun autre docu
ment, meme en l'absence de l'ingenieur geo
graphe qui aura opere sur le terrain. 

Art. 353. II ne pourra etre consigne sur un 
meme registre les operations relatives a la con
fection des plans de plusieurs communes. 

Art. 354. Ces registres seront deposes en m&me 
temps que les plans cadastres auxquels ils appar-
tiendront et les ingenieurs geographes ne pour
ront les retenir, sous quelque pretexte que ce 
soit, ni les corps administratifs recevoir ou 
admettre les plans cadastres et en faire payer 
les salaires, sans que lesdits plans soient accom-
pagnes de leurs registres originaux, a peine d'en 
repondre. ^ 

Art. 355. Pendant le temps accorde & chaque 
directoire de district et de departement pour 
examiner lesdits plans cadastres, donner leur 
avisou les recevoir, ils seront tenus, sur les 
aeniers destines a pourvoir aux depenses impre-
vues de leur administration, de faire faire, pour 
etre deposee en leurs archives, une copie exacte 
desdits registres originaux, soit par les inge-

capable^0^8^*168 ' S°^ Par^oute autre personne 

N° 2. 

Des indicaleurs et porte-chabies. 

Art. 356. Les corps municipaux des communes 
dont les plans cadastres auront ete ordonnes, 
seront tenus, aux frais de la commune, de 
lournir a 1 ingenieur-geographe le nombre neces-
saire d indicateurs, porte-chaineset manoeuvres 
pour toute la duree de Toperation. 

Faute de quoi, et trois jours apres que I'inge-
nieur geographe en aura depose la requisition 
entre les mains et sur la reconnaissance du 
secretaire-greffier, il est, autorise a en choisir 
aux trais et depens de la commune. 

N° 3. 

De la verification des limites territorials des com
munes 

Art. 357. Avant de commencer aucune opera
tion sur le terrain, les limites des communes 
seront reconnues par les officiers municipaux 
ou leurs commissaires, en presence de ceux des 
communes contigues interessees, des autres com
missaires s il en a ete ou doit etre delegue a cet 
elret, par les administrations de district ou de 
departement, et de l'ingenieur geographe, dont 
il redigera proces-verbal dans la forme du mo-
dele n°24, ci-annexe, sur papier timbre, sem-
blable a celui des declarations foncieres et en 
double minute signee des parties interessees, ou 
contenant la mention des causes qui les en 
ont empfiches. 

Art. 358 L'ingenieur geographe avertira au 
moins huit jours d'avance, outre un jour par 
dix lieues de distance, la commune dont le plan 
doit etre leve, et les communes contigues, ainsi 
que les administrations interessees qui ont le 
droit d y concourir, ou leurs commissaires, du 

aura choisi pour proceder a Iadite 
verincation, a partir du nord du territoire, et 
successivcment a l'orient, au midi et a 1'occi-
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Art. 359. Get avertissement sera depose au 
grefle municipal et au secretariat des adminis
trations, sous la reconnaissance, en double 
expedition, des secretaire^ qui seront tenus 
den avertir les corps municipaux et adminis-
tratils interesses, a peine d'en repondre. 

Art. 360- Un double de la reconnaissance des-
dits avertissements sera annexe a cliaque ori
ginal dudit proces-verbal. 

Art. 361. Au moyen de cet avertissement, il 
sera procede et passe outre a la verification des 
J i niites, nonobstant toutes oppositions des absents, 
i A?'J62,\ A 1'egard des presents, s'il survient 

cies diliicultes, elles seront consignees brievement 
au proces-verbal, sans qu'elles puissent arreter 
ou suspendre la levee des plans-cadastres, sauf 
aux ingenieurs geographes a mesurer, arpenter 
et rapporter separement la portion de territoire 
en litige. 

Art. 363. Une expedition du proces-verbal sera 
reraise par 1'ingenieur geographe achacune des 
communes contigues interessees et, a 1'egard 
des onginaux, ils seront par lui, dans la hui-
taine de la cloture, deposes, l'un au greffe mu
nicipal de la commune, l'autre aux archives du 
district, apr6s en avoir retenu une expedition 
entiere. 

Art. 364. S'il y a reclamation sur les limites, 
les ingenieurs geographes, aussitot la cloture du 
proces-verbal, 16veront etrapporteront al'echelle 
des plans parcellaires la portion de territoire en 
contestation, avec le detail de chacune des pro-
prietes qui la composent, et ils enverront, sans 
delai, le plan au directoire de district. 

Art. 365. Dans le cas on les limites et la cir-
conscription de quelques-unes des communes 
Iimitrophes auraient ete verifiees et proces-
verbal de ladite verification fait et redige ante-
neurement dans les formes ci-dessus determi-
nees, il ne sera pas necessaire d'appeler lesdites 
communes ou leurs commissaires, a la charge 
toutefois de communiquer k 1'ingenieur geo
graphe 1 extrait ou l'expedition des proc&s-ver-
baux, dont il fera mention dans celui etant 
1 objet de son travail. 

N° 4. 

De la me sure des bases. 

Art. 366. II sera toujours mesure en chaque 
commune une base principale, la plus longue 
qu il sera possible, et si le local est favorable, 
elle pourra etre prolongee sur le territoire des 
communes contigues; mais alors le point precis 
d intersection d'une commune a l'autre sera 
determine par une borne solidement etablie 
dans la direction absolue de la base. 

Art. 367. Avant aucune mesure de la base, ses 
deux extremites et les points intermediaires, s'il 
y en a, seront rendus invariables par des homes 
dont la forme, les dimensions et la hauteur au-
dessus du sol seront determinees en Instruc
tion du directeur general du cadastre. 

Art. 368. Les frais de leur construction et 
transport sur les lieux seront pay6s par les ad
ministrations de departement, qui auront soin 
den faire preparer a l'avance le nombre suffi-
sant pour qu'il n'y ait aucun retard ni suspen
sion dans le travail des ingenieurs geographes. 

Art. 369. Les corps municipaux veilleront a la 
conservation de ces bornes et toute degradation 
sera reparee aux frais de la commune, sauf son 
recours contre les delinquants. 

lre SEME T. XLIX. 
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Art. 370. La direction de la base sera choisie 
dans le terrain le plus horizontal et le plus de-
gage d'obstacles. F 

S'il etait necessaire de traverser des bois des 
murs de cloture ou tous autres intermediaires 
les proprietaires seront tenus de le souffrir pen
dant la duree de la mesure et l'observation des 
angles, jusqu'a deux metres d'ouverture, dont le 
dommage leur sera prealablement rembourse 
de gre a gre, sinon a dire d'experts et aux frais 
de 1 administration de departement, qui dispo-
sera a l'avance les fonds necessaires. 

Neanmoins, il ne pourra etre fait aucune 
percee a travers les edifices et habitations, au
tres que les simples murs decI6ture, si cen'est 
du consentement absolu des proprietaires. 

Art. 371. Toute indemnite sera convenue en 
presence du corps municipal de la situation des 
biens. 

Si les proprietaires ne peuvent s'accorder a 
1 amiable ou qu'ils soient inconnus, absents ou 
domicilies ailleurs que dans la commune de la 
situation des biens, le dommage qui pourrait 
resulter des percees necessaires sera estime 
provisoirement par les ordres et sous la sur
veillance du corps municipal, et le montant 
depose au greffe de la munioipalite, jusqu'au 
reglement definitif, apres lequel depot lesdites 
percees pourront etre faites nonobstant toutes 
oppositions. 

Art. 372. La base seramesuree avec la chalne 
de Kamsden, a deux fois successive, et reduite 
au plan de l'horizon. L'axe ou le milieu de 
chaque borne extreme fixera sa longueur ab
solue; 1 ingenieur geographe aura soin de coter 
exactement tous les points de rencontre qui 
pourront se lier avec les operations subse-
quentes. 

Art. 373. A chaque extremite de la base, il 
sera fait, avec le cercle repetiteur, les observa
tions necessaires pour relever et determiner les 
angles que font avec la base les clochers et au
tres points principaux de l'horizon, ainsi que 
ceux qui doivent se lier aves les operations se
condares. 

Dans le cas oij les extremites de la base se 
trouveraient au-dessous de l'horizon, il sera pris 
des points plus eleves pour y faire subsidiaire-
ment les memes observations. 

Art. 374. S'il y a deja, dans une ou plusieurs 
des communes contigues, des bases semblables, 
il sera fait les observations necessaires pour as-
surer la distance, la position respective et l'angle 
d inclinaison de chacune avec la nouvelle base 

Art. 375. 11 sera pareillement fait sur la base 
principale, avec la boussole ou le declinatoire 
du cercle repetiteur, une ou plusieurs observa
tions pour determiner la position et la mesure 
de l'angle que fait la base principale avec la 
meridienne du lieu d'observation. 

Art. 376. Les memes precautions seront em
ployees pour mesurer autant de bases de detail 
que le besoin pourra l'exiger; mais leurs extre
mites seront assurees seulement avec de forts 
piquets de bois enfonces en terre pour toute la 
duree de l'operation, et la position de ces bases 
de detail sera liee par des triangles avec la base 
principale, aussi directement que les localites 
le permettront. 

5. 

De la lev6e des pla?is de masse de communes. 

Art. 377. Au moyen des bases tant principales 

20 
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que secondaires et de l'observation des angles, 
le territoire de chaque commune sera mesure et 
arpente en masse, et separement ou distincte-
ment, mais aussi en masse, a l'egard de chaque 
section, dont les limites qui les circonscrivent 
seront determinees avec toutes leurs sinuosites, 
quelque petites ou iusensibles qu'elles puissent 
paraitre. 

Art. 378. Seront pareillement determines le 
cours, la direction, les largeurs et dimensions 
exactes de tous les chemins, sentiers, rues, 
places, carrefours et autres issues et voies pu-
bliques, ponts et chaussees, canaux, rivieres, 
ruisseaux, fontaines, fosses, etangs, mares et 
autres de cette nature, ainsi que la position des 
rochers, montagnes, vallees et en general de 
toutes les varietes importantes du local. 

II en sera de meme des clochers, edifices pu
blics et autres points de remarque, ou pouvant 
servir d'indice ou de positions aux mesures geo-
graphiques. 

Art. 379. La superficie de chaque section sera 
calculee separement et leur somme comparee 
avec le calcul de la masse de la commune. 

Art. 380. Les ingenieurs geographes, en faisant 
le plan de masse, auront soin de laisser, vers 
les limites de chaque section, deux piquets au 
moms a la distance necessaire pour servir uti-
lement a la levee des plans parcellaires; a moins 
que le local ne pr&ente des reperes naturels 
aussi exacts. 

N° 6. 

De la levSe des plans parcellaires des communes. 

Art. 381. Apr6s que les plans de masse auront ete 
leves et les limites de chaque section determinee 
avec precision, il sera procede a la levee des plans 
parcellaires ou de detail de toutes les proprietes 
foncieres comprises en chaque section. 

Art. 382. II sera employe la chaine ordinaire 
de 10 metres de longueur, le graphometre, 
1 equerre ou la planchette, suivant que les loca-
lites l'exigeront. 

Art. 383. La superficie de chaque propriete 
sera deduite de ces mesures et si, avec les che-
minset autres proprietespubliquesou communes 
leur somme, pour chaque section, se trouve dif-
ferente du resultat des plans de masse elle v 
sera ramenee proportionnellement pour 'chamie 
propriete. 4 

Art. 384.11 sera tenu note exacte de la nature 
de 1 espece de culture et de la destination de 
chacune des proprietes. 

Art. 385 En procedant a la levee des plans par
cellaires, les ingenieurs geographes s'informe-
ront soigneusement du nom des proprietaires 
dont sera fait mention sur leurs registres, soit 
dans la figure, soit au has de la page, avec des 
numeros correspondants. 

Paragraphe 4. 

De la mise au net des plans cadastres. 

|er 

Du papier. 

Art. 386. II ne sera employe, pour rapporter 
les plans, que du papier uniforme, ayant, feuille 
developpee et avant d'etre rognee, 62 centime
tres 1/6 de haut, sur 86 centimetres 4/5 de large 

pesant 5 livres poids de marc actuel, a la main 
ae 25 feuilles. 

Art. 387. Avant d'y rien tracer, les marges se
ront determinees, de maniere a donner, pour re-
cevoir le plan, un parallelogramme de 5 deci

metres de haut sur 70 centimetres ^ de large, 

termine par un cadre forme seulement dune 
ligne tres fine, en sorte que les marges auront, 
apres que le papier aura ete rogne, savoir celles 
du haut et du bas du papier, chacune 4 centi

metres et celles de cote, chacune 6 centi-
69 

metres ^, sans qu'en aucun cas et sous aucun 

pretexte, les marges du papier puissent ^tre em
ployees a rapporter la figure, sauf a distribuer 
Je plan aussi egalement qu'il sera possible sur 
un plus grand nombre de feuilles si le besoin 
lexige. » 

Art. 388. Les feuilles d'un meme plan, apres 
qu il aura ete fait, ne seront point attachees, ni 
collees ensemble par les ingenieurs geogra
phes ni meme pliees; elles resteront isolees, 
sauf a les reunir sous meme couverture ou dans 
un meme carton. Elles seront numerotees et 
porteront sur des marges les noms des departe-
ments, districts, cantons et communes, l'echelle 
employee et le nombre d'ares contenus et rap-
portes en chaque feuille, dans la forme du mo-
dele grave qui sera annexe a l'instruction du 
directeur general du cadastre du royaume. 

N° 2. 

Des ichelles. 

Art. 389. Les plans cadastres seront rapportes 
sur le papier, savoir : 1° les cartes trigonome-
tnques, a l'echelle d'un pour 20,000 ; 

2° Les plans de masse des communes, a l'echelle 
d'un pour 5,000; 
. ?,°, Les plans parcellaires ou de detail des villes 
a l'echelle d'un pour 1,000. 

Art. 390. Lorsque quelques sections de cam-
pagne ne pourront etre suffisamment develop-
pees a 1 echelle d'un pour 1,500, elles le seront 
sur une ou plusieurs feuilles additionnelles a 
l echelle d'un pour 1,000. 

Art. 391. Les traverses des villes et villages 
pour l'usaeje de la voirie, seront rapportees k 
1 echelle d'un pour 250. 

Art. 392. Aprfes que les plans de toutes les com
munes d'un canton, d'un district ou d'un de-
partement seront acheves, le bureau general du 
cadastre du royaume et les directoires de depar-
tement, chacun a leur egard, les feront reduire 
en cartes de departements, districts et cantons 
sur les echelles suivantes : 

l°nnn6.S departements, a l'echelle d'un pour 
IUUjUUU 7 

2° Les districts, a l'echelle d'un pour 40,000 • 
a ino cantons' a l'echelle d'un pour 15,000'. 
Art. 393. La meme echelle d'un pour 100,000 

sera employee pour faire graver et imprimer, 
sous les ordres du directeur general du cadastre 
du royaume et la surveillance du ministre des 
contributions publiques, la carte de la France 
en ieuilles continues, dont chacune remplira 
exactement et entierement le parallelogramme 
determine en l'article 380, outre les marges aui 
seront semblables. 4 

Art. 394. Dans les monies dimensions pour 
chaque feuille, il sera grave et imprime deux 
autres cartes de la France, la premiere a l'echelle 
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d'un pour 500,000 et la seconde k l'echelle d'un 
pour 1,000,000. 

Art. 395. Les autres conditions de la gravure, 
de 1 impression, de la publication et vente de 
ces cartes seront prealablement determinees par 
un d6cret du Corps legislatif. 

N° 3. 

Des autres conditions de la mise au net des plans 
cadastres. 

Art. 396. Les plans cadastres, soit de masse, 
soit parcellaires, seront reduits au plus grand 
etat de simplicity, de nettete, de purete et de 
precision, pour representer le local, sans aucun 
accessoire inutile ou etranger a leur objet. 

Art. 397. l.es villes, villages, hameaux, fermes 
et habitations isolees, moulins, fabriques, manu
factures, forges et autres usines; les sections, 
iles et chantiers, les rues, places, carrefours, 
cheminsvicinauxetgrandes routes, les rivieres, 
fontaines et ruisseaux, etangs et mares impor-
tantes, ainsi que les varietes du local fortement 
prononcees, telles que rochers, montagnes 
yallees, etc., y seront cotes de leurs noms, dans 
la position la plus horizontale qu'il sera possible, 
avec leur orthographe exacte, dont les ingenieurs 
geographes s'informent avec le plus grand soin, 
ecnts en caract&res distincts pour chacun, sui-
vant qu'il sera plus particulierement explique en 
1 instruction du directeur general du cadastre. 

Art. 398. Le nord sera toujours place en haut 
de la feuille de sorte que le meridien traverse le 
cadre de haut en bas a angles droits. 

Art. 399. Toutes les mesures lineaires et angu-
laires seront cotees dans les plans cadastres, soit 
de masse, soit parcellaires. 

Art. 400. Dans ceux de masse, la quantite 
superhcielle de chaque section sera rapportee 
su» lUI?A,de^ marges ou sur toutes les deux. 

Art. 401. Dans les plans parcellaires, la quan
tite superficielle de chaque propriete y sera 
portee dans la figure en encre de chine, avec un 
numero a gauche en carmin. Les noms des pro-
prietaires n y seront point inscrits, ils seront 
seulement portes dans le sommier additionnel 
sous le numero correspondant. 

Art. 402. Toutes les proprietes, sans exception, 
contenues dans les plans parcellaires de chaque 
commune seront numerotees sous une meme 
serie de numeros, sans interruption d'une sec
tion a 1 autre, mais dans l'ordre du tableau 
arrete par le corps municipal en execution de 
1 article 75. 

Art. 403. II ne sera rapporte, sur une m6me 
ieuille, deux ou plus grand nombre de sections 
qu autant qu elles pourront etre contenues en 
entier, et sans fractions, dans l'interieur du 
cadre du papier. 

Art. 404. Les ingenieurs geographes joindront. 
aux plans parcellaires des communes des villes 
et campagnes: 1° un sommier additionnel en 
une ou plusieurs feuilles du meme format, et 
dans les memes marges que les plans, contenant 
sous une meme serie de numeros, avec les titres 
necessaires pour distinguer chaque rue chan-
.er• ou section, la naturf, l'espScTet fa destiua^ 

ti°n de chacune des proprietes foncieres, leur 
superfiae resultant de l'arpentage, et les noms 
des proprieties releves tant des registres de
rations que des declarations fonderes de Pla 

commune, lesquelles, a cet effet, seront commu-
niquees aux ingenieurs geographes 
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.fiLUJie ^capitulation de la quantite superfi
cielle de chaque nature et esp&ces de proprietes 
terntoriales contenues en chaque section, avec 
le resume general, pour la commune, le tout 

fa fnrmieiH ^ai cadastres et dans 
a forme des modeles qui seront developpes en 

1 instruction du directeur general du cadastre 
laquelle pour toutes les autres conditions et pro-
cedes de la confection des plans cadastres sera 
suivie etexecuteeparles ingenieurs ereoffraDhes 

E1i»t-fqUfelie a/ra ^ fPProurte 
legislatif, faute de quoi leurs travaux ne pour
ront 6tre ni regus ni payes. 

N® '4. 

Du nombre des expeditions et de la reception des 
plans cadastres. 

Art. 405. II sera fait, y compris la premiere 
raise au net, cinq expeditions des plans cadastres 
des communes, soit de masse, soit parcellaires: 

La premiere pour la commune, 
La seconde pour le district, 
La troisieme pour le departement, 
La quatri&me pour les archives de l'Assemblee 

nationale, 
La cinquifeme pour le bureau du cadastre ge

neral du royaume. 6 

Art. 406. 11 y aura seulement deux expeditions 
du sommier additionnel, 1'une pour la commune, 
1 autre pour le district, et trois de la recapitula
tion enoncee en 1'article 404, dont une pour le 
departement. H 

Art. 407. Toutes ces expeditions signees de 
1 ingenieur geographe avec mention de la date 
de leur confection finale, et le registre des ope
rations, ensemble I'expedition du proc&s-verbal 
de verification des limites, seront remis et depo-

district GUX aU secr6tariat de Administration do 

Art. 408. Dans la quinzaine du jour du dep6t, 
le directoire de district donnera son avis sur le 
travail et enverra le toutau directoire de depar
tement, apres avoir retenu deux expeditions, 
tant des plans cadastres que du sommier addi
tionnel, dont l'une sera deposee aux archives 
du district, et l'autre envoyee sans delai au 
greffe de la commune. 

Art. 409. Dans le mois, a compter du jour ou 
lesdits plans cadastres etl'avis du district seront 
parvenus au directoire de departement, il pren-
dra un arrete portant reception ou rejet des 
P!^s en ^out ou partie, apres avoir entendu 
s il le trouve necessaire, Tingenieur en chef des 
ponts et chaussees et les autres personnes de 
l'art, residant au chef-lieu de departement. 

Art. 410. Lorsque les plans cadastres des com
munes contigues a celles deja levees seront 
deposes au secretariat des directoires de district 
et de departement, ils auront soin de les con-
ferer entre eux et de s'assurer de la parfaite 
coincidence des limites respectives. 

Art. 411. En cas de reception, les directoires 
de departement enverront sans delai deux expe
ditions desdits plans cadastres, l'une aux archives 
de l'Assemblee nationale adressee directement a 
l'arcjiiviste, et l'autre, avec le registre original 
des operations, au ministre des contributions 
publiques, qui en fera le depot au bureau gene
ral du cadastre du royaume, le tout dont ils se 
feront delivrer reconnaissance, faute de quoi 
ils en demeureront responsables. ' 

Art. 412. Pour ces envois, les directoires dp 
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district et de departement prendront les precau
tions convenables pour que les plans arrivent a 
leur destination sans aucun pli, ni autre defec-
tuosite ou accident de voyage. 

Art. 413. Une expedition desdits plans cadastres, 
la copie du registre des operations et une expe
dition du proces-verbal de limites demeureront 
deposees aux archives du departement. 

Art. 414. Les directoires de district et de de
partement et leurs secretaires ou archivistes 
emploieront, pour la conservation des plans ca
dastres, les moyens indiques dans l'instruction 
du directeur general du cadastre du royaume. 

Art. 415. En cas de rejet en tout ou partie des 
plans cadastres, l'arrete du departement en con-
tiendra les motifs. L'ingenieur geographe qui 
les aura faits pourra se pourvoir au bureau du 
cadastre general du royaume ou aux bureaux 
intermediates de 1'arrondissement; le directeur, 
l'ingenieur en chef du departement dans lequel 
ledit bureau sera etabli decideront, en dernier 
ressort, de la reception ou rejet desdits plans, 
en presence du procureur general syndic auquel 
ils seront envoyes avecle registre des operations, 
par celui de 1'administration du departement 
qui les aura rejetes. 

Art. 416. Si les plans ne sont point admis ou 
definitifs, l'ingenieur geographe sera tenu de 
restituer les acomptes par lui touches, et il sera 
fait choix d'un autre ingenieur pour les recom
mences 

Paragraphe 5. 

Du fonds destinS annuellement en chaque departe
ment a la confection du cadastre du royaume. 

Art. 417. Tous les ans les directoires de de-
partemgnt seront tenus de faire lever les plans 
cadastres de dix communes au moins de leur 
departement, a commencer par celles dont le 
territoire sera le plus etendu, independamment 
des plans cadastres ordonnes sur contestations 
en degrevement des communes, districts ou de-
partements. 

Art. 418. II pourra y etre employe jusqu'a 
concurrence de 36,000 livres par an, aont il sera 
fait fonds dans l'etat general des charges et de-
penses locales du departement jusqu'a ce que ce 
travail soit acheve; en cas d'insuffisance, il y 
sera supplee par le fonds destine a pourvoir aux 
depenses imprevues. 

Art. 419. A l'egard des plans ordonnes sur 
contestations en degrevement ou reglement de 
limites des communes, districts ou departements, 
les frais de leur confection seront supportes : 
1° un tiers par le departement, sur le fonds 
designe en l'article precedent; 2° un tiers par 
le district, sur le fonds des depenses imprevues 
de son administration; 3° un sixieme par la 
commune sur le fonds destine a pourvoir a ses 
depenses imprevues et subsidiairement sur son 
fonds de degrevement : en cas d'insuffisance, il 
y sera pourvu par reimposition sur les contri-
buables au role de la contribution fonciere; 
4° et l'autre sixieme sera supporte par les com
munes, districts ou departements qui auront 
conteste mal a propos, ou compense entre eux, 
s'il y a lieu. 
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Paragraphe 6. 

De la fixation des salaires et de la garantie des 
ingenieurs gSographes. 

Art. 420. Les salaires des ingenieurs geogra-
phes pour la levee et confection des plans ca
dastres des communes seront, s'il n'y a pas eu 
convention anterieure, taxes par les directoires 
de departement sur l'avis de ceux de district et 
les certificats des officiers municipaux, justifica-
tifs du temps qu'ils auront employe en chaque 
commune. 

Art. 421. Ces salaires pourront etre regies a 
raison soit du temps employe, soit de la super-
ficie des communes, en avant toutefois egard 
aux difficultes de localites, sans qu'en aucun cas 
le prix desdits salaires puisse exceder 6 livres 
par jour ou de 10 sols.par are. 

Art. 422. Pendant le cours des operations, les 
directoires de departement, sur l'avis de ceux 
de district, et les certificats des municipality 
pourront ordonner des payements a compte, 
.jusqu'a concurrence neanmoins de 3 livres par 
jour ou 10 sols par are. 

Art. 423. Les direcloires de departement deli-
vreront sur leurs fonds les mandats necessaires; 
et a l'egard de la portion de salaire, soit provi-
soire, soit definitive, qui devra etre supportee 
par les districts ou communes, les ordonnances 
seront delivrees par les administrateurs de dis
trict ou les corps municipaux, sur leurs rece-
veurs et tresoriers, en execution de l'arrete du 
departement, et, dans les trois jours de sa noti
fication, a leur secretariat, faute de quoi, les 
parties prenantes se pourvoiront aupres des 
corps administratifs superieurs qui decerneront 
toutes contraintes necessaires, lesquelles seront 
mises en execution par les porteurs de con
traintes. 

Art. 424. Neanmoins, s'il etait necessaire d'en-
famer le fonds de degrevement des communes, 
l'ordonnance ne pourra etre delivree que par 
le directoire de district, auquel la municipalite 
s'adressera a cet effet, en lui justifiant de 1'in-
suffisance du fonds destine a pourvoir aux de
penses imprevues de la commune. 

Art. 425. Pendant 10 annees, a compter du 
jour de la confection finale des plans cadastres 
et nonobstant toute reception qui en aurait ete 
faite par les directoires de departement, les in
genieurs geographes seront garants de l'exacti-
tude desdits plans, et tenus de les recommencer 
a leurs frais et depens, si, apres examen con-
tradictoire, et sur le rapport des cartes trigono-
metriques, ils seront reconnus defectueux par 
les trois juges designes en l'article 415. 

Paragraphe 7. 

Du choix des ingenieurs geographes. 

Art. 426. Aucun ingenieur geographe, meme 
les ingenieurs des ponts et chaussees, ne pour
ront, a peine de nullite de leur nomination, 6tre 
employes i>ar les administrations de departe
ment, soit a la confection des cartes trigonome-
triques, soit a l'arpentage et levee des plans de 
masse et parcellaires des villes et communes 
s'ils ne reunissent les conditions suivantes : 

1° D'avoir travaille, pendant plus d'un mois 
continu, soit au bureau du cadastre general du 
royaume & Paris, soit aux bureaux interme-
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diaires qui seront etablis dans les villes de Va
lenciennes, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Nantes, 
et de rapporter le certificat de leur admission 
et capacite, signe des directeurs; 

2° D'etre pourvus d'un exemplaire du present 
decret, de l'instruction du directeur general du 
cadastre du royaume, ainsi que des instruments, 
livres elementaires et tables de logarithmes de-
signes en ladite instruction, et d'en avoir jus
tice au directoire de departement, ainsi que du 
certificat de verification des instruments par le 
secretaire general ou archiviste ; 

3° Et enfin d'avoir prete serment par-devant 
le directoire du departement dans lequel ils 
voudront travailler. 

Art. 427. Tous les ans, au mois de janvier, il 
sera fait un tableau des ingenieurs geographes 
domiciles dans le departement, qui auront fait 
les justifications et prete le serment prescrit en 
Particle precedent. 

Les directoires de departement en enverront 
des copies, tant aux administrations de district 
de leur ressort qu'a celles des departements limi-
trophes pour etre affichees dans le lieu de leurs 
seances. 

Art. 428. Tout arr6te qui aura prescrit la con
fection des plans cadastres d'une commune sera, 
dans le delai prescrit, et par la voie du direc
toire de district, notifie, tant a ladite commune 
qu'a l'ingenieur geographe choisi pour ce tra
vail, et, afin de le mettre a portee de faire les 
diligences necessaires, le m6me arrSte contien-
dra les noms des communes, corps administra-
tifs interesses etceux de leurs cominissaires an-
terieurement nommes ou designes. 

Art. 429. Si l'ingenieur geographe ne peut s'en 
charger ou commencer l'operation dans laquin-
zaine suivante, il sera tenu d'en avertir l'admi-
nistration de departement, dans la huitaine au 
plus tard du jour ou sa nomination lui aura ete 
notifiee; faute de quoi il repondra des retards. 

Art. 430. En cas de deces, maladie ou autre 
empSchement survenu pendant le cours de ses 
operations, l'ingenieur geographe ne pourra,ou 
ses heritiers, etre paye de tout ce qu'il aura fait, 
qu autant que son registre original se trouvera 
parfaitement en regie, et fournira tous les ele
ments necessaires pour continuer l'operation, 
sans etre oblige d'en recommencer aucune 
partie. 

Art. 431. Lorsqu'il y aura, de la part des inge
nieurs geographes, interruption de leur travail, 
sans cause, ou negligence reconnue, les corps 
municipaux et les directoires de district seront 
tenus d'en avertir sur-le-champ l'administra-
tion de departement, afin qu'il y soit pourvu. 

Paragraphe 8. 

Des arpentages el plans ordonnds sur les demandes 
en ddgrevement des contribuables. 

Art. 432. Les arpenteurs ou ingenieurs geo
graphes nommes par les directoires de district 
sur les demandes des contribuables en degreve-
ment, avertiront les communes interessees, dans 
les m6mes formes et delais prescrits a l'egard 
des plans cadastres, du jour qu'ils auront choisi 
pour proceder a l'arpentage des proprietes dont 
la quantite superflue est l'objet de la contesta
tion. 

Art. 433. II sera fait, en double minute et sur 
papier du timbre, prescrit en l'article 91, proces-
verbal de leur travail, dans la forme du module 
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n° 25, ci-annex6, dont une sera deposee aux ar
chives du district et l'autre remise au propri£-
taire, independamment d'une expedition qui sera 
fournie et deposee au greffe municipal. 

Art. 434. L'arpentage desdites proprietes sera 
suivi de la mise au net du plan, a l'echelle d'un 
pour 1,500, sur papier de meme qualite et de 
mfime format, avec les memes marges et oriente 
de la meme maniere que les plans cadastres. 

Art. 435.11 sera place dans l'interieur du cadre, 
autant de proprietes fonci&res qu'il pourra en 
recevoir, contenant les cotes de mesure, tant li-
neaires qu'angulaires,lesquantites superficielles, 
la nature, espece et destination des proprietes 
avec la designation des rues, chantiers et sec
tions dans lesquelles elles sont situees. 

Art. 436. Les arpenteurs en feront seulement 
deux expeditions pour 6tre l'une deposee aux 
archives du district, l'autre remise au proprie-
taire. 

Art. 437. Les directoires de district, lorsqu'il 
y aura lieu a nomination d'arpenteurs sur de
mandes en degrevement des contribuables, don-
neront la preference aux ingenieurs geographes, 
regus autant que les circonstances le permettront 
et qu'il n'en resultera aucune augmentation de 
salaire prejudiciable aux parties interessees. 

Art. 438. La taxe desdits salaires sera faite 
par les directoires du district, et, en cas de dif-
ficulte, ils seront regies definitivement par les 
directoires de departement et supnortes par celle 
des parties qui aura conteste mal k propos. 

CHAPITRE II. 

De la valeur par Vexpertise. 

Paragraphe ler. 

Dispositions ginirale sur les expertises. 

Art. 439. Les experts 6tant, com me les autres 
citoyens frangais, interesses a l'exacte et pro-
portionnelle repartition des contributions di-
rectes sur toutes les localites de l'Empire, l'usage 
du serment exige dans les tribunaux avant toute 
expertise n'aura pas lieu a leur egard. 

Ils estimeront, en leur ame et conscience, la 
valeur des proprietes territoriales, telles qu'elles 
seraient vendues sans fraude, lesion ni prix de 
convenance, en ayant toutefois egard aux regies 
et exceptions contenues au chapitre iv du titre ler. 

Art. 440. Leur expertise sera faite et redigee 
dans l'ordre des sections de la commune, tel 
qu'il aura ete arrete par les officiers munici
paux dans le tableau prescrit en l'article 75. 

Art. 441. Ghaque section sera estimee separe-
ment et dans la subdivision des especes de cul
ture indiquee par la recapitulation generate des 
plans cadastres qui doit etre faite en execution 
de l'article 404. 

Art. 442. La somme de la valeur estimee pour 
toutes les sections sera comparee, tant avec celle 
de la matrice du role, qu'avec le principal de la 
contribution fonciere assigne k la commune; et 
il en sera deduit un nouveau marc la livre, le 
tout dans la forme du module n° 26 ci-annex£. 

Paragraphe 2. 

Des operations anterieures a Vexpertise. 

Art. 443. Tout arrete ou deliberation ayant 
prescrit l'expertise d'une ou plusieurs com-
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munes leur sera, dans des delais presents, no
tify, ainsi qu aux experts choisis, lesquels, s'ils 
ne peuvent sen charger ou commencer l'opera-
tion dans la quinzaine suivante, seront tenus 
d en avertir les corps et parties interesses dans 
la huitaine, au plus tard, du jour ou la nomina
tion leur aura ete notifiee. 

Art. 444. L'arrSte de deliberation portant no
mination des experts contiendra les noms des 
communes, corps administratifs interesses, ceux 
de leurs commissaires anterieurement nommes 
ou designes, et les noms et domiciles des experts 
dont 1 operation doit etre faite en commun, ainsi 
que le lieu oil les pieces doivent leur etre re
mises. 

Art. 445. Les experts qui devront proceder en 
commun conviendront, sans delai, du jour au-
quel us pourront commencer leur operation, 
dont sera redige entre eux un concordat qu'ils 
notiheront au moins huit jours d'avance, outre 
un jour pour dix lieues de distance, aux com
munes et administrations interessees, par la voie 
de leur secretariat, dont ils se feront donner 
recepisse en double expedition qui demeurera 
annexee a chaque original du proc&s-verbal. 

Paragraphe 3. 

Des procds-uerbaux d'expertise. 

•Art. 446. II sera, par les experts, redige, au fur 
et a mesure, et sans desemparer, proc6s-verbal 
de leurs operations, en double original, sur pa
pier du timbre et.format des declarations fon-
cieres, en presence des commissaires interesses 
qui voudront y assister. 

Art. 447. Dans les huit jours de la cl6ture, les 
deux originaux seront deposes par les experts, 
iUIVaV £[effe municipal, l'autre au secretariat 
du district, apres en avoir retenu une expedi
tion conforme et certifiee par 1'un des deposi-
taires, pour etre depos^e aux archives du depar-
tement. K 

Art. 448. Avant ce depot, les experts seront 
tenus d en delivrer a chaque corps municipal ou 
administration interessee une expedition, si el le 
leur est demandee. ' 

Paragraphe 4. 

Du tiers expert. 

Art. 449. Lorsque les experts ne seront pas 
d accord entre eux sur la valeur d'une ou plu-
sieurs esp&ces de proprietes, ou sections, ou de 
la totalite de la commune, leur avis sera distri-
bue sur deux colonnes distinctes pour chacun 
suivant la forme indiquee au modele n°25- ils 
proposeront chacun deux experts, parmi lesquels 
celui qui devra les departager sera tire au sort 
a moins qu ils ne s accordent auparavant sur son 
choix. Dans tous les cas les communes, districts 
ou departements, ou leurs commissaires, n'au-
ront aucune influence sur la nomination du tiers 
CAjJcI (. 

Art. 450. lis Tavertiront sans delai; et s'il re-
iuse, sa nomination sera regardee corame non 
avenue, et il sera procede a un autre choix dans 
la forme nrescrite par Particle precedent. 

Art. 451. Le tiers expert, en la presence de 
ceux qui 1 auront choisi, s'ils peuvent ou veulent 

JilT1"' maiS -san? qu 'H soil  necessaire d'y 
appeler les commissaires des communes et ad
ministrations mleressees, examinera les locali-

tes et prononcera sur leur differend, dont sera 
redige proc^s-verbal a la suite des deux origi
naux. 

Paragraphe 5. 

Des actes et pibces dont il sera donn6 communica
tion aux experts. 

Art. 452. Les experts auront droit de prendre 
communication, sans deplacement, des plans ca
dastres de la commune, dont les resultats leur 
seront fournis dument certifies, et, avec depla
cement, sous leur recepisse, des tableaux de sec
tions, declarations foncieres et repertoires, ma
trices et r61es de repartitions, tant principales que 
supplementaires de la commune, qu'ils seront 
tenus de restituer immediatement apr&s la clo
ture de leur proces-verbal. 

Art. 453. II leur sera remis et depose en outre, 
sous leur recepisse, les autres pieces, s'il y a eu 
demande en reclamation, avec les reponses qui 
y auront ete faites, et un exemplaire du present 
decret, ils rendront le tout aux commissaires ou 
administrations qui les auront fournies, sans pou-
voir en retenir aucune, mSme sous pretexte 
qu'ils ne seraient pas encore payes de leurs sa-
laires, a peine de repondre aes retards, dom-
mages et interns. 

Paragraphe 6. 

Des expertises et salaires sur reclamations ou con
testations. 

N° 1. 

Des expertises sur les reclamations ou contesta
tions des contribuables. 

Art. 454. Les formalizes, regies et conditions 
prescrites par les articles precedents seront 
observees par les experts sur les reclamations 
des contribuables, sauf les modifications indi-
quees au modele de proces-verbal n° 27 ci-
annexe. 

N° 2. 

Des salaires des experts sur les reclamations ou 
contestations des contribuables, communes dis
tricts ou departements. 

Art. 455. Les salaires des experts seront payes 
et avances provisoirement par les corps ou indi-
vidus qui les auront choisis sur leurs contesta
tions respectives, et ceux des tiers experts par 
chacun des reclamants et contestants, propflr-
tionnellement a leur nombre sans que lesdits 
salaires puissent exceder lOlivres par jour pour 
chaque expert, y compris leurs frais de voyage. 

Art. 456. En cas de difficulty sur lesdits sa
laires, ils seront taxes par les directoires de dis
trict a l'egard des municipality, sauf le recours 
a 1 autonte superieure, et par les directoires de 

iavio ucs ttuiuiiiisirauons suooraonnees. Le di-
rectoire de departement y statuera definitive-
ment et ordonnera la delivrance de tous les 
mandats necessaires par les ordonnateurs des 
causes, qui doivent y subvenir en execution des 
difierentes dispositions du titre III. 

Art. 457. Les experts qui auraient anterieure
ment regu de gre a gre leurs salaires seront 
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tenus de se conformer a la taxe definitive et, en 
consequence, de restituer tout ce qui se trouvera 
l'exceder, a l'exception, toutefois, des salaires 
payes ou seulement convenus de gre a gre par 
les administrations de departement qui auront 
choisi lesdits experts, pourvu que ces salaires 
n'exc&dent pas pour chacun 12 livres par jour, 
y compris leurs frais de voyage. 

Paragraphe 7. 

Des expertises ordonntes d'office. 

Art. 458. Les dix communes dont les plans ca
dastres doivent etre leves d'office annuellement 
en chaque departement, en execution de l'ar-
ticle 417, seront soumises a l'expertise de leur 
valeur par deux experts pour chaque commune, 
nommes l'un par l'administration du district de 
la situation de la commune, l'autre par les ad
ministrations des autres districts du meme de
partement, lesquelles, a cet eft'et, choisiront cha-
cune un commissaire, qui se reunira au chef-lieu 
du departement, pour proceder entre eux a la 
nomination des experts communs, apres que le 
directoire de departement aura informe lesdites 
administrations des communes qui doivent 6tre 
expertisees et indique le jour de la reunion des 
commissaires. 

Art. 459. Ces experts pourront 6tre choisis 
parmi les contribuables des departements ou 
districts, mais non parmi ceux ae la commune 
interessee, a peine de nullite de leur expertise. 

Art. 460. Le salaire des deux experts et celui 
du tiers expert, s'il y a partage d'opinions, sera 
supporte un tiers par la commune, un tiers par 
le district, l'autre tiers par le departement. 

Art. 461. Seront observees, au surplus, les 
autres formalites, regies et conditions d'exper-
tise, prescrites par les articles precedents, en 
tout ce qui ne serait pas contraire aux disposi
tions des trois premiers articles du present para
graphe. 

TITRE V. 

Dispositions particulieres a la premiere bpoquedb-
cennale commenQant en 1793, pour la contri
bution fonciere de 1794. 

Art 462. Pendant dix annees, a compter du 
ler janvier 1793, les notaires publics, les tribu-
naux de district et lesjuges de paix seront tenus 
d'avertir les parties interessees de l'obligation 
de declarer les quantite, nature et valeur de 
toutes leurs proprietes foncieres, ainsi qu'il est 
prescrit aux paragraphes 3 et 5 du chapitre iv 
du titre II et d'en faire mention expresse dans 
tous leurs actes et jugements portant transmis
sion d'une personne a l'autre, a quelque titre 
que ce puisse etre, meme dans le cas de partage 
ou licitation soit de la propriete incommutable 
soit de la possession a titre precaire purement 
gratuit, de biens territoriaux quelconques, sous 
peine de 20 livres d'amende pour chaque contra
vention et contre chaque contrevenant, dont les 
preposes aux droits d'enregistrement seront te
nus de rediger proces-verbal, a peine d'en re-
pondre. 

Art. 463. Les fonctionnaires publics et autres 
personnes designees en l'article 459 ci-aprfes 
seront tenus, sous peine de la double cotisation, 
de faire et deposer, avant le ler juillet 1793, la 
declaration fonciere des proprietes territoriales 
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qui leur appartiennent ou dont ils ont Tusufruit 
a quelque titre que ce soit, meme de celles dont 
ils n'auraient que la gestion ou Tadministration 
soit en qualite de tuteurs, curateurs ou maris, 
soit comme syndics et directeurs de creanciers 
unis, le tout en la forme prescrite par les para
graphes 3 et 5 du chapitre iv du titre II du pre
sent decret. 

Art. 464. Soit qu'ils possedent ou ne possedent 
pas de proprietes foncieres, ils seront tenus de 
faire et deposer en double original, tant au 
greffe municipal de leur domicile ou residence 
qu'au secretariat du district, et avant ledit jour 
ler juillet 1792, un certificat dans la forme du 
modele n° 28, ci-annexe, contenant le nom des 
communes, la situation de leurs biens, ou la 
declaration qu'ils n'en possedent aucun, duquel 
certificat ils se feront delivrer reconnaissance 
pour 6tre jointe a la quittance des salaires, trai-
tements ou pensions des six premiers moisl793, 
qui leur seront dus, soit sur le Tresor public, 
soit sur les caisses des departements, districts 
et communes, faute de quoi ils ne pourrpnt les 
toucher, et tout payement qui leur sera fait en 
contravention au present article est et demeure 
nul, sans qu'en aucun cas lesdits payements 
puissent etre alloues aux comptables, sauf leur 
recours contre les parties prenantes. 

Art. 465. Lorsque le certificat prescrit en l'ar
ticle precedent aura ete reconnu faux en tout 
ou partie, les proprietes foncieres non declarees 
audit jour ler juillet 1793, en quelque lieu qu'elles 
soient situees, seront taxees a la double cotisa
tion dans l'annee qui suivra la decouverte de la 
faussete. Neanmoins, toute recherche a cet egard 
n'aura plus lieu a partir du ler juillet 1803. 

Art. 466. Les dispositions cont'enues aux trois 
derniers articles seront applicables seulement : 

1° Aux membres du Corps legislatif et a leurs 
suppleants; 

2° Aux ministres du roi et a l'intendant de la 
liste civile pour leurs proprietes foncieres patri-
moniales; 

3° Aux presidents des administrations, vice-
presidents des directoires, procureurs geperaux 
et procureurs syndics, secretaires et archivistes 
des departements et districts; 

4° Aux maires, procureurs des communes et 
leurs substituts, secretaires-greffiers et archi
vistes desdites communes; 

5° A tous les juges des tribunauxde cassation, 
criminels, de district et de commerce, aux accu-
sateurs publics,-commissaires du roi et leurs ad-
joints, greffiers et huissiers desdits tribunaux, 
aux juges de paix et a leurs greffiers; 

6° Aux notaires publics; 
7° Aux professeurs, maitres d'ecole et autres 

personnes chargees de l'enseignement public; 
8° Aux administrateurs et caissiers, tant de la 

tresorerie nationale que de la caisse de l'extraor-
dinaire et au commissaire general liquidateur; 

9° Aux commissaires du bureau de comptabi-
lite; 

10° Aux administrateurs des domaines et re
gies des diverses contributions indirectes; 

11° Aux payeurs generaux et particuliers, 
caissiers et receveurs des departements du mi-
nistere, des 83 departements du royaume, et des 
districts ainsi que des municipalites dont la po
pulation exc&de 30,000 elmes; 

12° Aux ministres du culte salaries, soit sur le 
Tresor public, soit sur les deniers communs des 
departements, districts ou communes; 

13° Et a toutes autres personnes recevant sa-
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laire, traitement ou pension sur l'Etat, sauf 
neanmoins les officiers, sous-officiers et soldats, 
tant des troupes de ligne que des gardes natio
nals en activite de service, lesquels seront ran
ges a cet egard dans la classe des contribuables 
ordinaires. 

Art. 467. Relativement aux fonctionnaires pu
blics et ministres du culte denommes aux douze 
premieres classes de I'article precedent, la ces
sation de tout exercice de leurs fonctions dans 
l'intervalle du ler janvier au 30 juin 1793 inclu-
sivement, par demission ou autrement, ne pourra 
les dispenser de l'execution des articles 463 et 
464, et leurs successeurs entres en exercice 
avant le ler juillet de la meme annee y seront 
pareillement assujettis. 

Art. 468. Aussitot que les etats de matiere lm-
posable des 83 departements qui, en execution 
de I'article 178, doivent etre, dans les huit pre
miers jours de fevrier 1794, envoyes au Corps 
legislatif, lui seront parvenus, et sans attendre 
leur reimpression, il sera precede a un degr&ve-
ment general entre les departements pour ladite 
annee 1794. 

Art. 469. Dans la quinzaine, au plus tard, de 
la reception du decret qui aura statue sur ledit 
degr&vement general, les directoires de departe-
ment seront tenus de proceder a un degreve-
ment general entre les districts de leur arron-
dissement dont expeditions necessaires seront 
transmises, dans les huit jours de la cloture, 
tant a 1 Assemblee nationale et au ministre des 
contributions publiques qu'aux districts inte-
resses• 

Art. 470. Les directoires de district, dans la 
quinzaine de la reception du degrevement gene
ral, prononce par le directoire de departement, 
seront tenus pareillement de proceder a un de
grevement general entre les communes de leur 
arrondissement, et d'en envoyer, dans la quin
zaine de la cloture, toutes expeditions neces
saires, tant a l'administration de departement 
qu'aux communes interessees. 

Art. 471. Ges degrevements gSneraux auront 
lieu sous la forme indiquee an modele n° 21 et' 
les sommes qui devront 6tre retirees des caisses 
des municipality et receveurs de district seront 
versees en celles des communes, districts et de
partements les plus voisins, qui auront ete de-
greves. 

T1TRE VI. 

Du recouvrement et versement -des contributions 
directes et mixtes. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la collecte des contributions directes et mixtes. 

Des arrondissements de la collecte. 

Art. 472. Les contributions directes et mixtes, 
en principaux et accessoires, seront recouvrees 
sur les contribuables par des collecteurs, etablis 
tous les ans, dans les formes suivantes et dont 
les communes seront responsables. 

Art. 473. Dans les communes ou la population 
se trouvera superieure a 15,000 ames, il pourra 
y avoir le nombre de collecteurs correspon-
dants aux arrondissements de territoire propre a 
chaque role, sans que, neanmoins, ce nombre 
puisse 6tre superieur k celui desdits arrondis
sements. 

Art. 474. II n'y aura qu'un collecteur dans 
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les communes ou la population se trouvera de 
5,000 a 15,000 ames. . 

Art. 475. Les communes dont la population se 
trouvera de 1,000 a 5,000 ames pourront avoir 
un collecteur, ou 6tre agregees a d'autr^s com
munes voisines ou contigues, pourvu que leur 
population reunie n'exeede pas 15,000 ames. 

Art. 476. A l'egard des communes de la cam-
pagne dont la population sera au-dessous de 
1,000 ames, elles ne pourront avoir un collecteur 
separement entre elles et par territoire con-
tigu, jusqu'& concurrence d'une population qui 
ne pourra etre moindre de 1,500 ni exceder 
5,000 ames et il y aura un collecteur pour cette 
population reunie. 

Art. 477. Neanmoins, l'agregation des com
munes pourra 6tre reduite a une distance de 
3 lieues de25 au degre, encore que, dans ce dia-
metre, la population soit inferieure a 1,500 ames. 

Art. 478. Les agregations dont il s'agit aux ar
ticles 475, 476, 477 seront faites par les direc: 

toires de district, dans le cours du mois qui 
suivra le jour du depot, fait en leurs archives, 
du tableau des sections de communes, mentionne 
en I'article 75. II ne sera point anticipe d'un can
ton sur l'autre, autant que les localites pourront 
se preter a cette division. Dans tous les cas il 
ne pourra etre anticipe d'un district sur l'autre 
a peine de nullite. 

Art. 479. 11 sera, en double original, redige 
proces-verbal de ces agregations conformement 
au modele n° 30 ci-annexe, dont un restera de
pose au secretariat du district, et le second sera 
envoye dans la huitaine au directoire de depar
tement, il en sera fait le nombre d'expeditions 
necessaires pour 6tre envoyees dans le meme 
delai aux corps municipaux des communes inte
ressees a la diligence du procureur-syndic, dont 
il prendra reconnaissance des secretaires-gref-
fiers, lesquels en avertiront sur-le-champ le 
corps municipal. 

Art. 480. Les communes interessees ne pour
ront reclamer contre ces agregations apres quin
zaine, a compter du jour du depot fait au greffe 
municipal, passe lequel delai, et a defaut de 
reclamations portees au directoire de departe
ment et enregistrees a son secretariat avant 
l'expiration de ladite quinzaine, lesdites agrega
tions demeureront definitives. 

Art. 481. En cas de reclamation, faite et enre-
gistree en temps utile, les directoires de depar
tement seront tenus, dans la huitaine, de faire 
passer la reclamation avec les pieces a l'appui 
aux directoires de district; et ceux-ci en infor-
meront dans le meme delai, s'il y a lieu, la 
commune principale de l'arrondissement de col
lecte, auquel la commune reclamante aura pre-
fere d'etre reunie, pour avoir son avis, lequel 
avec celui du district, sur le tout, sera renvoye 
au plus tard, dans le mois au directoire ae 
departement. 

Art. 482. Dans la huitaine oti toutes les pieces 
seront de retour au directoire de departement, 
il statuera defmitivement et en dernier ressott 
sur la reclamation, et son arr6te sera, a la dili
gence du procureur-general-syndic, notifie dans 
la huitaine suivante au directoire de district, 
qui, par l'intermediaire du procureur-syndic, le 
fera egalement, et dans un delai semblable, 
notifier aux communes interessees, en la personne 
de leur secretaire-greffier. 

Art. 483. Apr6s que les arrondissements de 
collecte seront devenus definitifs, les directoires 
de district en formeront l'etat pour toutes les 
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communes de leur ressort, tant agreg6esq 
non agregees, conformement au modtle n o 
ci-annexe, et en papier non timbre, mais d un 
format semblable a celui des deGiarations fon-
ciferes. Deux doubles, dument certifies seiont 
envoves au directoire de departement qui, apres 
avof/reuni les etats des divers districts en un 
seul cahier, en fera passer un auj mmistre des 
contributions publiques avant le 1 jum 1793. 

Art 484. Ges arrondissements ne pouiront 
etre changes, ni le nombre des collectors aug
ments ou diminue par la suite, sans 1 approba
tion des directoires de departement. 

De Vadjudication de la collecte. 

Art. 485. La collecte sera, dans les formes ci-
apres determinees, adjugee au rabais a celui qui, 
reunissant les conditions prescrites, aura ollert 
de s'en charger au moindre prix. 

Art 486. /Want de faire aux communes 1 envoi 
du mandement des contributions directes pres
ent par l'article 68, les directoires de district 
arreteront le lieu, le jour et 1'heure de 1 adjudi
cation de la collecte en chaque arrondissement, 
sans que I'adjudication puisse etre indiquee pour 
avoir lieu plus tot que la quinzaine, ni plus 
tard que six semaines apres la reception dudit 
mandement par les corps municipaux des com-

m Art.S487. II sera fait mention, au bas du man
dement, tant du jour arrete que du montant 
des contingents en principaux et accessoires des 
contributions directes et mixtes et du nombre 
de cotisables de toutes les communes agregees 
a une meme collecte dans la forme du module 
n° 32 ci-annexe. 

Art. 488. Pour appeler la concurrence des 
memes encherisseurs k I 'adjudication de plusieurs 
collectes, il sera choisi des jours differents pour 
chacune, suivant les diverses localites, et autant 
que faire se pourra le chef-lieu de canton sera 
designe de preference a tout autre endroit, a 
moins qu'il ne se trouve pas au nombre des 
communes agregees. , , 

Art. 489. Dans les 3 jours de la reception du 
mandement du district, les corps municipaux et 
procureurs de chaque commune seront tenus de 
rend re publics l'epoque, le lieu et les charges 
de la collecte par la voie des affiches mises et 
anposees partout oti besoin sera et qui contien-
dront: 1° le montant des contributions directes 
en principaux et accessoires pour toutes les 
communes agregees; 2° le montant exact ou par 
apercu des contributions directes ou mixtes 
qui doivent etre pergues par le m6me collecteur; 
3° le montant exact ou par apergu du londs 
accessoire destine a pourvoir aux depenses et 
charges locales des differentes communes agre
gees, et qui doit 6tre collecte de la m6me ma-
niere; 4° le nombre exact ou par apergu des 
cotisables aux roles desdites contributions; 5°le 
lieu, le jour et 1'heure ou se fera 1 adjudication 
de la collecte, le tout dans la forme du modele 
n° 33 ci-annexe, dont les directoires de departe
ment feront imprimer le nombre d'exemplaires 
suffisants pour etre transmis aux communes. 

Art 490. Dans le meme delai, il sera, par les 
corDS municipaux de chaque commune agregee, 
choisi parmi le conseil general de la commune 
ou les officiers municipaux, outre le procureur 
de la commune qui aura le droit d assister a 
I'adjudication, deux commissaires, lesquels seront 

charges de se rendre aux lieu, jour et heure 
indiquls par le district pour, avec les commis
saires des autres communes agregees, proceder 

a Art! U49^a ToUs celfx' qui, avant 25 £nV d^de 
et accomplis et jouissance de la plenitude de 
leurs droits civils, voudront sous_enc^®riJ'f^ 
collecte pourront se presenter devant les of 
ciers municipaux pour y faire C

R°p""nf Itat 
solvabilite et les cautions qu Us seront en etat 
de donner dont sera fait registre au greffe mu
nicipal, apres avoir justilie qu'ils sont porteu^s 
d'nn exemolaire du present decret. , , 

Art 492. Dans les communes non agregees, 
l'adiudication de la collecte sera faite par les 
officiers municipaux en presence du procurein 
de la commune ou son substitut, et pour ceues 
ao-reo-ees elle sera faite par les commissaires 
desdftes communes sous la presidence d®?elui 
ti'pntre eux qu'ils auront choisi a cet eiiet, 
concert ou au scrutin, et, en outre en P^sence 
des procureurs de commune, sans que, dans les 
dpux cas l'absence desdits procureurs de com
mune ou d'aucun desdits commissaires puisse 
arrfiter ou suspendre ̂ 'adjudication. 

\rt 493. Avant d'y proceder, les listes aes 
concurrents, recueilHes par les corps mijnici-
mux seront reunies en une seule, arreiee en 
cet etat et meme, si les officiers municipaux ou 
commissaires le trouvent convenable, reduite a 
u n  m o i n d r e  n o m b r e ,  e n . s o r t e  q u i l  n  y  
les sen Is agreges qui puissent 6tre admisasous 

0BArt.r494. Les officiers municipaux ou commis-
irps auront soin de preparer un tableau suffi 

samment complet du prix de la collecte a ditle-
reZtaux et d'en donner communication aux 
agreges, pour les mettre a portee de connai re 

d avance l'effet et la proportion generale de leurs 

ench&res. ^adjudication pourra 6tre faite, a 
raison ffune somme fixe, ou an marc la l.vre, 
le montant de la recette effective des contubu 
tions directes et mixtes, en principaux et^acces
soires suivant que les corps municipaux des 
communes ou leurs commissaires 1 aur.on\[™u^ 
plus convenable, mais s'll y a ag,regal

1
1®" .e 

adjudication a raison d une somme fixe, e prix 
commun sera ensuite reduit a un marc la livre 
entre toutes les communes agregees pour deter
miner la portion qu'elles en devront supporter 

^rm^ectare'sera faile d'une expMUioii 
de l'affiche mentionnee en I article 489, dument 
signee des officiers municipaux ou cotara ssaires, 
laquelle demeurera annexee a 1 une des minutes 
du nroces-verbal d'adjudication. Lesdits olficieis 
muSaux ou commissaires feront de nouveau 
iustifier aux agreges qu'ils sont porteurs d un 
exemplaire du present decret. Aprils quo., sans 
Ifre tenu d'employer la forme de ^extinction 
des feux ou bougies, il sera procede a dj~ 
cation de la collecte au raba.s et e" ™ 
celui des agreges qui aura offertde s en cnarger 
au moindre prix, dont il sera sur-le-champ, et 
sans desemparer, redige, en papier du timbre et 
format semblable a celui des declarations fon-
cieres, proc6s-verbal en double onginal, signe 
des membres presents et de r̂

4
dl(jatâ e

e'x̂  
tout conformement au modele n ^ la mu-
dontun demeurera depose au grene de la mu 
nicioalite du lieu de I'adjudication entre les 
mains du secretaire-greffier qui en del.vrera 

i  sans frais toutes expeditions ou extraits, neces-
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saires tant aux autres communes agregees qu'a 

1 aArtdl497aiDans la huitaine au dIus tard du 
jour de la cloture du proces-verbal d adjudica
tion de la collecte, les ofticiers municipaux de 
chaque commune non agregee et, lescommis-
saires de la commune dans laquelle 1 adjudica
tion a eu lieu seront tenus, sous P.® in, . ® 
repondre, de deposer aux archives de ladminis-
tration de district celle des minutes 
de 1'adjudication contenant 1 annexe de 1 affiche 
mentionnee en l'article 489, dont lls se Jeropt 
delivrer reconnaissance par le secretaire du dis-

triArt 498. Les corps municipaux, ainsi que les 
commissaires des communes seront tenus, a peine 
d'en repondre envers leurs communes resP^ 
tives, de faire fournir, dans quinzaine au plus 
tard du jour de l'adjudication, les cautioniie-
ments convenus, lesquels seront re5us ' sa.^ 
frais ni droits d'enregistrement, par-devant les 
directoires de district ou les corps municipaux 
au'ils auront delegues a cet eliet. . 

Art. 499. 11 en sera redige acte en papier du 
m6me timbre prescrit en l'article 496, signe 
tant des cautions, s'ils savent ecnre que des 
officiers qui auront r^u le cauUonnement, 
lesquels seront tenus de le deposei, dans la 
huitaine au plus tard, aux archives du distri 
dans lesquelles il sera annexe a la minute de 
l'adjudication de la collecte. 

Art. 500. Ne pourront etre repus ni admisi pour 
caution, a peine de nullite, d autres collecteurs 
ni aucuns comptables de deniers publics. 

Art 501. II y aura hypotheque sur les biens 
immeubles du collecteur, a compter du jour de 
l'adjudication et sur ceux des cautions a comptei 
du jour de facte de cautionnement, ji 

'S-t.Ot50?ULes forraalites qui pourraient etre 
necessaires par la suite, pour acquerir ou con-
server hypothfeque, seront remplies aux frais et 
a la diligence des collecteurs et autres comp-

^Art. 503. Tous les quinze jours, a dater du 
deuxieme mois qui suivra la receptmn du man-
dement du departement, les directoires de d s-
trict seront tenus d'envoyer a ceux de departe
ment, et ceux-ci au ministre des contributions 
publiques, un bordereau conforme au modele 
n° 36 ci-annexe, du nombre et des frais des ad
judications de la collecte, faites et deposees dans 
le cours de la quinzaine precedente, sinon un 
certificat negatif. . ,, „ . 

Un double du meme bordereau, signe par le 
secretaire du district, sera remis au receveur du 
district tous les quinze jours, jusqua ce que 
toutes les adjudications de collectes soient con-
so ixi m 66S» • • 

Art 504. Aussit6t que les directoires de district 
auroiit recueilli pour toutes les communes de 
leur ressort les proces-verbaux d adjudication de 
la collecte, ils dresseront et enverront au direc-
toire de departement un etat des Irais de per
ception, et de leur taux compare avec le princi
pal des contributions directes assigne a chaque 
commune, ainsi que du taux compare avec le 
principal des contributions directes, assigne au 
district. , 

lis y joindront leurs observations sur les eco
nomies et les autres ameliorations dont la per
ception des contributions leur paraitra suscep
tible. 

Ti pn cpra use de m6me par les directoires de 
departement a l'egard du Corps le^attf,*| ̂  

S impS et^nvoyl en nombre S P 
le ministre des contributions publiques aux corps 
administratifs. 

C H A P  I T  R E  I I .  

De la perception et recouvrement. 

Art. 505. Les contributions directes et mixtes 
d'une meme annee seront dues par les contri-
buables et exigibles en douze P^e^" ts eg^ d ' 
le dernier jour de chaque mois a commencei au 

mArtde5^6nEUes seront payees entre les mains 
du collecteur a ce prepose et noii daucun por-
teur de contraintes ou autre officier public, ni 
individu a peine de nullite. 

Art 507. Lesdites contributions seront pota
bles au bureau du collecteur, et non que rabies 
par lui dans le domicile de chaque con "buable, 
iuais si le collecteur n'a pas son domic le dans 
l'etendue de la commune, ilseratenudy etablir 
un bureau de recettes, le lieu par lui designe, et 
les jours de recette arretes par les officiers mu
nicipaux de chaque commune interessee, seront 
Sus publics par affiches mises et apposees 4 
la diligence, tant du collecteur que du procu-
reur de la commune. . ,. 

Art 508. Toute reclamation, m6me [ondee, 
contre la cotisation aux roles des contributions 
directes ou les contingents repartis ne pouira 
arreter ni suspendre le payement des termes>4 
mesure de leur echeance, sauf aux contribuables 
ou aux communes, districts et departements, 
s'ils obtiennent le redressement de leurs 
a se faire restituer dans les formes et sur les 
deniers determinees au titre III du present titre. 

Defenses sont faites aux admin istrateurs de 
departement et de district, ainsi qu a tous au
tres corps ou individus fonctionnairet, publics, 
a peine de forfaiture, et d'en repondre solidai-
rement, d'accorder aucune surseance du paye-
S des contributions, ou d'arreter ni sus
pendre, soit l'execution, soit le recouvrement 
des roles de repartition dument verifies, soit le 
versement de caisse en caisse a Regard d aucune 
communaute ou d'ancien contribuable collec
teur, receveur, ou autre prepose. . 

Art. 509. Tout terme echu, et non paye dans 
la huitaine du commandement qui enserafait 
au contribuable, rendra exigible la totalite de 
la cotisation aux roles principaux et sPPP le^" 
taires des contributions directes et mixtes pour 
la meme annee, et fera courir, au profit du col
lecteur, les interets a 4 0/0 net, a compter du 
jour du commandement jusqu a parfait paye
ment, et neanmoins, les contribuables dont 
toutes les cotisations reunies pour*1 annee en
tire ne s'eleveront pas a plus de 100 ivres, se
ront admis jusqu'au moment de la vente de leurs 
biens meubles ou immeubles exclusivement a 
paver seulement les termes echus avec les .inte
rets desdits termes echus, et tous les frais de 
bulletin, auquel cas il leur sera donne mainlevee 
de toute saisie, nonobstant et sans avoir egard 
a aucune opposition ou empechement particular, 
sans qu'aucun de leurs creancers puissent se 
faire subroger aux poursuites ni exercer aucune 
contrainte sur les meubles desdits contribuables 
jusqu'a ce que lesdits meubles s9 ient,ent^r

1? i
I?/p t  

restitues a leur domicile, a peine de nullite et 
de tous dommages et interets. 
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Art. 510. Aucun Frangais, jouissant du droit 
de voter dans les assemblies ae communes, pri-
maires et ilectorales, ainsi que du droit d'eligi-
bilite, ne pourra etre admis dans lesdites as
semblies, ni exercer son droit de suffrage, sans 
avoir acquitti tous les termes echus des contri
butions directes et mixtes auxquelles il est co-
tisi dans le lieu de son domicile, a l'exception 
toutefois du dernier terme ichu depuis moins de 
quinze jours. 

Art. 511. A l'ouverture desdites assemblies, 
il sera, sous la presidence du doyen d'&ge, et 
avant aucune nomination de president, dispose 
le nombre de bureaux ^inscription nicessaires, 
composes chacun d'une ou deux personnes, qui 
auront prealablement justifie au doyen d'age, 
du payement de leurs contributions directes et 
mixtes, ou d'un certificat du collecteur de leur 
domicile, contenantqu'ils ne sont point compris 
aux roles desdites contributions. 

Art. 512. II en sera use de meme aupres desdits 
bureaux par tous les citoyens, sans aucune ex
ception, qui voudront exercer leurs droits de suf
frage dont il sera tenu des listes exactes, signees 
des membres de chaque bureau d'inscription, les-
quelles seront rapportees au president de l'as-
semblee et annexees a la minute du procis-
verbal. 

Art. 513. Defenses sont faites aux presidents, 
secretaires, membres des bureaux d'inscription 
et scrutateurs desdites assemblies, a peine de 
nullite, tant des ilections qui y seront faites que 
des dilibirations qui y seront prises, et en 
outre, de ripondre collectivement du montant 
des contributions arrieries, d'admettre aucun 
suffrage des personnes non inscrites sur ces 
listes, ou qui n'auraient pas justifli, soit du 
payement de leurs contributions, soit d'un cer
tificat nigatif de cotisation, conformement aux 
trois articles precedents. 

Art. 514. Les contribuables auront la faculti 
de payer en avance, jusqu'& concurrence de 
six mois. En cas de faillite du collecteur, et pour 
favoriser la comptabiliti de son successeur, les 
termesainsi payis d'avance,et non encore ichus, 
seront verses a sa caisse par le trisorier de la 
commune, sur le fonds de digrevement et non 
valeurs destini a y subvenir. 

Art. 515.11 sera tenu, par les collecteurs, pour 
chaque role .principal, un registre sommaire de 
leur recette journaliere, contenant les noms des 
contribuables, le numiro de leur cotisation et 
la somme payie. 

Art. 516. Les collecteurs seront tenus d'imarger 
exactement sur les roles les payements a Tins-
tant qu'ils leur seront faits, de dicbarger ou de 
croiser, en prisence des contribuables, les ar
ticles entierement soldis et, s'ils en sont requis, 
de leur dilivrer quittance d'acomptes ou finales, 
soit simples, soit en duplicata, sans autres frais 
que le remboursement du timbre, avec un sou 
en sus lorsque les formules de quittance seront 
imprimies. 

Art. 517. Les recouvrements et la caisse des 
collecteurs seront inspectis et veriGes par celui 
des membres du corps municipal delegui a cet 
effet, qui pourra y vaquer toutes les fois qu'il 
le jugera nicessaire, mais sera tenu de le faire 
au moins une fois par mois. 

11 examinera les differents roles et visera les 
quittances itant entre les mains du collecteur; 
il virifiera : 1° si le recouvrement est en retard 
et quelles en sont les causes; 2° si les sommes 
recouvries sont emargies; 3° si celles recou-
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vries dans le mois pricident ou les sommes qui 
doivent etre versees dans les caisses du district 
et de la municipaliti l'ont iti en totaliti; 4° si 
les sommes recouvries depuis le dernier verse-
ment existent dans les mains du collecteur. 

De laquelle virification il sera fait un borde
reau signi tant du collecteur que de l'officier 
municipal dilegui, qui sera tenu de le diposer 
au greffe municipal dans le dilai de 3 jours, 
apres chaque virification. 

Art. 518. En cas de concussion, falsification 
de role ou autre privarication du fait des col
lecteurs, les officiers municipaux, aussitot, qu'ils 
en auront connaissance, et, a leur difaut, le 
procureur-syndic du district, en feront ridiger 
proces-verbal qui sera, par ledit procureur-
syndic, remis a l'officier ae police ou au direc-
teur du juri. 

C H A P I T R E  I I I .  

Du versement. 

Paragraphe ler. 

Du versement par les collecteurs. 

Art. 519. Les contributions directes et mixtes 
en principaux et accessoires seront versies par 
les collecteurs a la caisse du receveur du ais-
trict, sauf l'exception portie en l'article suivant. 

Art. 520. Le montant des rdles supplimen-
taires de la contribution fonciire en principal 
et accessoires, ensemble le quatriime f'onds ac-
cessoire des contributions directes et le dixiime 
du droit de patentes, seront verses par les col
lecteurs dans la caisse du trisorier de la com
mune, ou entre les mains des contribuables qui 
y auront droit, dans le cas ditermini aux ar
ticles 98 et 270. 

Art. 521. Dans le courant des 15 premiers jours 
de chaque mois, a commencer au mois de fivrier, 
les collecteurs seront tenus, a leurs frais et 
risques, de verser et porter aux caisses de dis
trict et de commune chacune pour ce qui les 
concerne, la totaliti du terme ichu le dernier 
jour du mois pricident, encore que le recouvre
ment n'en ait pas iti fait en entier; en consi

lience, les collecteurs demeureront chargis 
'en faire l'avance, sauf leur recours contre les 

contribuables arriiris. 
Art. 522. A difaut de versement total, les col

lecteurs y seront contraints dans les formes di-
terminies au chapitre IV du prisent titre, et du 
jour oil ils seront ligalement constituis en de-
meure de payer, les intirets a 4 0/0 net des 
sommes arriirees courront au profit du receveur 
de district, ainsi que de la commune pour ce 
qui la concerne jusqu'a parfait payement, sans 
que la contrainte par corps qui aura lieu a 
1'egard du versement a faire a la caisse de dis
trict puisse s'itendre auxdits intirets, ni aux 
frais de poursuite. 

Art. 523. Les quittances dilivries aux collec
teurs par les receveurs de district, a chaque ver
sement seront en papier libre, elles contien-
dront le numiro sous lequel l'enreinstrement 
en est fait au journal du receveur de district, 
et le bordereau des especes, conformiment au 
modele n° 37 ci-annexi, a peine de destitution 
desdits receveurs. 

Art. 524. Celles dilivries par les trisoriers des 
communes seront aussi en papier timbri, et en 
faisant leur versement en deniers, quittances ou 
ordonnances, les collecteurs pourront retenir 
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par leurs mains les frais et salaires proportion-
nels de la collecte. 

Art. 525. Tant que la quinzaine prescrite pour 
le versement, par l'article 521, ne sera point 
ecbue, les receveurs de district et tresoriers des 
communes ne pourront refuser de recevoir les 
acomptes qui seront presentes par les collec-
leurs, et de leur en dormer quittance. 

Dans les quittances delivrees par les rece-
veuis de districts, ainsi que dans leurs reeistres 
de recetles et bordereaux, il sera fait distinc
tion de la nature des contributions pour les-
quelles chaque versement sera fait par les col
lecteurs et autres confribuables. 

Lesdits collecteurs et tous autres percepteurs 
et comptables des deniers publics, a quelque 
titre que ce soit, dont le versement doit etre 
lait a Ja caisse des -receveurs de districts, ne 
pourront 6tre decharges defiuitivement des som-
mes qu lis y auront versees, qu'apres avoir fait 
viser eurs quittances par le secretaire de lad-
niinistration de district, dans les 3 jours de leur 

P.asse lequel delai, sans avoir rcmpli cette 
ormalite, lesdits collecteurs et autres comp
ares seront responsables des deniers pendant 

ies b mois qui suivront le jour du visa, sauf 
leur recours contre les receveurs du district. 
Jeurs lien tiers et ayants-cause. Lesdits receveurs 
seront terms de les avertir de ce visa et d'en 
laire mention au bas de leurs quittances, a 
compter des versements qui seront fails sur les 

destitStion0XerC1CeS dG 1?94 '  k peine  de  

• consequence, il sera tenu au secretariat 
de 1 administration du district, sous la surveil-

(]V l
d i rec

/
to i re, un registre, dans la forme 

du modele n° 49 ci-annexe, prealablement cote 
et paraphe par 1 un des membres du directoire 
de district, dans lpmipl rofficinn .  -de district, dans lequel registre le secretaire, a 
compter de 1 exercice de l'annee 1794, inscrira 
de suite, jour par jour, sans aucun blanc, et 
sous une memo sene de numeros, pour chaaue 
annee, toutes les quittances a I'instant ou elles 
iui seront presentees au visa, sans qu'il puisse 
retenir lesdites quittances ni dilierer son visa, 
a peine d'en repondre et de destitution. 

Paragraphe 2. 

Du versement par les receveurs. 

Art. 526. Chaque terme des contributions di-
rectes et mixtes, pour la portion qui en appar-
tient au Tresor public, sera au plus tard 
1 11191s 1/2, apres son echeance, telle quelle est 
reglee par 1 article 505, versee en totalite a la 
tresoreiie nationals, ou aumoins rBinisaux voi-
tures et messageries, ces deniers ou bordereaux 
comptables par les receveurs de district, encore 
que le recouvrement n'en ait pas ete fait en 
entier : en consequence, lesdits receveurs de-
meureront charges d'en faire l'avance, sauf leur 
recours contre les collecteurs arrieres. 

Art. 527. A defaut de versement total, lesdits 
receveurs y seront contraints, m6me par corps 
a la requete de 1 agent du Tresor public, pour-
suite et diligence des commissaires administra-
teurs de la tresorerie nationale, dans les formes 
qui en seront determines par une loi particu-
liere, et du jour oti ils seront legalement cons
trues en demeure de payer, les interns a 4 0/0 
net des sommes arrieres, courront au profit du 
Tresor public jusqu'a parfait payement. 

Art. o2o. Les commissaires administrateurs de 

la tresorerie nationale pourront, sous leur res-
ponsabilite, et a la charge d'en rendre compte 
au Corps legislatif dans les 3 jours, accorder 
un mois de plus seulement aux receveurs de 
district qui auront justifie suffisamment de la 
necessite de ce delai, et apres avoir recueilli 
men! direc to i res  de  district et de departe-

Art. 529. Des lois qui ont determine l'organi-
sation des caisses de receveurs de district et le 
mode de leur comptabilite seront executees en 
tout ce qui n est pas contraire aux 3 precedents 

donne ^US(*U a ce ^ en so^ autrement or-

CHAPITRE IV. 

Des poursuites et contraintes. 

Paragraphe ler. 

Principes giniraux sur les poursuites et 
contraintes. 

53°" Pendant deux annes, y compris celle 
du recouvrement, il y aura, en faveur des con
tributions directes et mixtes, en principaux et 
accessoires, interets et frais, privilege sur les 
meubles des contribuables et collecteurs ainsi 
que sur les immeubles des contribuables cotises 
aux roles de la contribution fonci^re, par prefe
rence et a 1 exclusion de tous autres creanciers 
meme des bailleurs de fonds, passe lequel de-

• 1 tout privilege cessera, et les debats de 
contributions seront ranges dans la classe des 
creances ordinaires ; 2°le payement n'en pourra 
etre poursuivi qu & la requete des comptables 
?Sa

C,^°U Ve,Ieurs ?ubroges, d'apres les 
regies et dans la forme introduite pour toutes 
les autres actions et executions. 

Art. 531. S'il n'a ete fait aucune poursuite, la 
prescription sera acquise en faveur des contri
buables contre les collecteurs, leurs heritiers et 
ayants cause, apr6s deux annees, a compter du 
dernier jour dans lequel le recouvrement ou 
versement devait etre fait, a la charge, toutefois, 
de se purger, par serment, qu'ils se sont acquittes. 

JJans le cas contraire, la prescription sera ac
quis^ apres 3 annees, a compter du jour des 
dernieres poursuites, sous la condition du meme 

farmffil' of moil?s  n 'y ait reconnaissance 
formelle et par ecnt du debiteur. 

Dans tous les cas, excepte lorsqu'il v aura re
connaissance formelle et par ecrit du debiteur 
les creanciers ou leurs subroges seront tenus 
de justifier savoir: les collecteurs, a l'egard des 
contribuables, du role de perception, et les rece
veurs de district, a l'egard des collecteurs, de 
leur journal general, faute de quoi ils ne pour
ront exiger, ni les juges admettre ou prononcer 
aucune prestation de serment. 

Art. 532. Les dispositions de l'article precedent 
ne sont pas applicables aux fermiers emphy-
theotes et autres usufruitiers ou possesseurs a 
titre precan-e onereux, charges par l'article 25 
de faire lavance de la contribution fonciere, et 

acqmttee, ni aux tiers saisis, qui 
auiaient vide leurs mains en celles des collec-
leuis ou receveurs, lesquels conserverontle droit 
de se taire rembourser pendant le temps intro-

l rUtes  autres actions et executions. 
h„oM 533 'Les collecteurs, a l'egard des contri-
Duaotes, et les receveurs de district, a l'egard 
desdits collecteurs, en justifiant dans le cours 
ae 1 annee qui suivra le dernier terme echu des 
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contributions ^irectes et mixtes : 1° de 1'insolva-
bilite absolue des debiteurs et de poursuites non 
interrompues contre eux ; 2° qu'il n'y ait aucune 
negligence de la part des comptables" creanciers, 
seront rembourses de leurs creances en princi-
paux, interets et frais legitimes, sur le fonds 
des non-valeurs de la commune a ce destine, et 
en cas d'insuffisance, par reimposition en l'annee 
suivante sur la commune qui demeurera subro
gee auxdits comptables contre leurs debiteurs. 

Art. 534. Pendant l'epoque de deux ans deter-
minee en Particle 520, fes commandements a 
payer, saisies-arrets, saisies mobilieres et vente 
de meubleSj en execution de contraintes, ne 
pourront, a peine de faux, 6tre faits que par le 
ministere de porteurs de contraintes, choisis et 
nommes dans les formes ci-apres. 

Art. 535. Toutes ces poursuites, ensemble les 
contraintes decernees par les corps administra
tes, seront en papier timbre ordinaire et assu-
jetties, non au droit, mais a la formalite de 
l'enregistrement dans le mSme delai que les 
exploits et actes des huissiers, au bureau soit 
du domicile des debiteurs,, soit de la residence 
des porteurs de contraintes, collecteurs ou rece-
veurs, soit du chef-lieu de district. 

Art. 536. Elles seront faites h la requite des 
procureurs syndics de district, poursuite et dili
gence, savoir: du collecteur a l'egard des con
tribuables, et du receveur de district a l'egard 
des collecteurs. 

Paragraphe 2. 

Des contraintes. 

Art. 537. Les contraintes contre les contri-
buables seront redigees et signees par le collec
teur, en double minute, veriliees et certifiees 
par l'officier municipal charge de l'inspection 
de sa caisse, et, a la diligence dudit collecteur, 
rendues executoires par les directoires du dis
trict, puis enregistrees et ensuite remises, un 
double au porteur de contraintes, l'autre au 
greffe municipal dont le collecteur se fera donner 
reconnaissance. 

Art. 538. Elles contiendront, suivant le modele 
n° 38, ci-annexe, toutes les cotisations d'une 
meme commune ou arrondissement de commune, 
arrierees du mois precedent, faute de quoi les 
cotisations omises ne pourront entrer que dans 
la contrainte du mois suivant. En consequence, 
il n'en pourra etre rendu executoire plus d'une 
par mois sous peine de nullite des secondes ou 
ulterieures contraintes. 

Neanmoins, il sera fait autant de contraintes 
separees qu'il y aura de communes dans les-
quelles les conlribuables cotises dans un m£me 
role se trouveraient domicilies. 

Art. 539. Aussitot qu'elles auront ete verifiees 
par l'officier municipal a ce delegue, tous les 
contribuables arrieres qui s'y trouveront em
ployes seront, sans aucune exception, meme 
ceux qui s'acquitteraient avant l'arriv^e des 
porteurs de contraintes, soumis & la taxe des 
frais de premier bulletin, et tenus de les payer. 

Art. 540. Les contraintes contre les collecteurs 
seront redigees et signees par le receveur du 
district, en double minute, et separement pour 
chaque collecteur, verifiees sur les registres 
dudit receveur et rendues executoires par les 
directoires de district, puis enregistrees et en-
suite remises a la diligence du receveur, un 
double aux archives de l'administration de dis
trict, l'autre au porteur de contraintes. 
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Art. 541. Elles contiendront, suivant le modele 
n° 39 ci-annexe, le debet du collecteur arriere 
du mois precedent, et il n'en pourra de meme 
6tre rendu executoire plus d'une par mois contre 
chaque collecteur. 

Art. 542. Les porteurs de contraintes ne pour
ront se presenter plus de deux fois par mois 
dans une meme commune ou arrondissement de 
commune, a raison d'un meme r<Me, Tune pour 
faire des commandements et saisies-arrets, l'au
tre pour saisir et faire transporter les meubles, 
n'y sojourner au dela du temps necessaire pour 
l'exercice de leur ministere, sous peine de re
duction de leurs salaires, meme de revocation, 
s'il y a lieu. 

Art. 543. En arrivantdans la commune, ils se
ront tenus, a chaque fois, de faire constater au 
pied de la contrainte, par deux officiers munici-
paux, sinon un officier municipal et le procu-
reur de la commune et le secretaire-greffier, le 
jour de leur arrivee, et de meme en se retirant, 
le jour et l'heure de leur depart. 

Art. 544. A l'exception des cas prevus par les 
articles 156, 313, 323 et 423, tout porteur de con
traintes ne pourra, a peine de nullite des dom-
mages-interets des parties et de destitution, 
exercerson ministere que pour le recouvrement 
et versement des contributions directes et mix
tes. Soumises a la collecte, n'y proceder a d'au-
tre requete qu'a celle du procureur syndic, et 
sans 6tre reellement porteurs de la contrainte. 

Paragraphe 3. 

Des commandements de payer. 

Art. 545. Les commandements de payer, faits 
aux contribuables et aux collecteurs, eh execu
tion de contraintes, seront conformes aux mo-
deles nos 40 et 41 ci-annexes; la copie en sera 
laissee au debiteur, a sa personne ou domicile, 
par un seul porteur de contraintes, sans aucune 
assistance necessaire de temoins. 

Art. 546. Tout porteur de contraintes, accuse 
de n'avoir pas remis a la personne ou au domi
cile des debiteurs la copie du commandement 
qui leur est fait, ou tout autrement de leur en 
avoir soustrait la connaissance, sera denonce 
par le procureur syndic a l'officier de police ou 
au directeur du jure, pour etre puni comme 
faussaire, ainsi qu'il est statue au Code penal. 

Art. 547. II ne sera redige qu'un seul original 
des commandements faits aux contribuables 
d'une meme commune, par un meme porteur de 
contraintes, pourvu que les jours se suivent 
sans interruption, en distinguant toutefois le 
travail de chaque journee. 

Art. 548. Neanmoins, lorsqu'un meme porteur 
de contraintes sera employe en meme temps 
dans l'etendue d'une meme commune, a la 
poursuite et diligence de plusieurs collecteurs, 
ou autres comptables differents, il en sera re
dige autant d'originaux separes. 

Art. 549. Avant de se retirer de la commune, 
les porteurs de contraintes feront viser chaque 
original du commandement, en m6me temps 
que ces contraintes, et par les m6mes officiers ; 
faute de quoi ils ne pourront etre payes de leurs 
frais de bulletin. 

Art. 550. Les defectuosites qui pourraient se 
trouver soit dans les copies, soit dans les ori-
ginaux de commandement, sont laissees a la 
prudence des directoires de district, et, sur l'ap-
pel, a ceux de departement, qui y statueront 
administrativement et en dernier ressort. 
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Art. 551. Lorsque, avant la saisie mobili&re 
ou la vente, les contribuables, collecteurs ou 
tiers saisis se presenteront pour acquitter les 
contributions arrierees en principaux, acces-
soires, interets et frais, ou les debets de caisse, 
les comptables poursuivants seront tenus de les 
recevoir, quoique les frais de bulletin ne soient 
pas encore taxes, sauf a les recouvrer le mois 
suivant sur les debiteurs ou tiers saisis. 

Paragraphe 4. 

Des sa is ies-arrHs.  

Art. 552. Toutes creances, meme pour ali
ments, dues aux contribuables ou aux collec
teurs , seront saisissables entre les mains de 
leurs debiteurs, apr6s que lesdits contribuables 
ou collecteurs auront ete employes en contrain-
tes, pour les termes echus ou devenus exigibles 
des contributions directes et mixtes, en princi
paux accessoires, interets et frais, ainsi que 
pour les debets de caisse. 

Art. 553. Les fermiers emphytheotes, usufrui-
tiers et autres possesseurs, a titre precaire one-
reux de biens territoriaux, ne pourront, a raison 
de la contribution fonciere desdits biens, 6tre 
ranges dans la classe de simples debiteurs des 
proprietaires de ces biens; en consequence, il 
n'y aura pas lieu a saisie-arret entre leurs mains, 
mais ils seront contraints directement et de la 
meme maniere que lesdits proprietaires. 

Art. 554. II ne sera pas necessaire que les sai-
sies-arrets soient pr6cedees de commandements 
de payer faits aux contribuables ou collecteurs. 

Art. 555. Lorsqu'il aura ete fait entre les mains 
de leurs debiteurs des saisies-arr6ts dans la 
forme ci-dessus determinee, les tiers saisis, a 
compter du jour de la saisie-arrSt, si leur dette 
6tait exigible anterieurement, sinon de Tepoque 
ofi elle le deviendra, seront tenus, dans la quin-
zaine suivante, outre un jour pour 10 lieues de 
distance, d'en verser le montant soit liquide, 
soit par appreciation, a la caisse du comptable 
saisissant, jusqu'Si concurrence neanmoins du 
debet employe en contraintes ou devenu exigi
ble et des interets et frais legitimes, nonobstant 
toutes saisies-arr6ts, oppositions ou autres em-
pechements generalement quelconques, dont 
mainlevee est faite a cet egard en execution du 
present decret. 

Art. 556. La partie saisie, ensemble les pour
suivants et opposants, seront tenus de recevoir 
du tiers saisi, pour comptant, sans difficult^, la 
quittance de contributions et debets de caisse 
qu'il aurapayes a la decharge de son creancier. 

Art. 557. Les tiers saisis qui pretendront ne 
rien devoir, ou que les termes dans lesquels ils 
doivent payer ne sont pas encore echus, seront 
tenus, dans le delai prescrit en l'article 555, d'en 
faire la declaration, et s'ils se reconnaissent de
biteurs, de preciser les sommes en argent et 
denrees, et les termes de payement. 

Art. 558. Gette declaration sera faite en papier 
libre signe du tiers saisi, s'il sait ecrire, sinon 
de deux citoyens connus, et remise au bureau du 
comptable saisissant, qui sera tenu d'en donner 
reconnaissance au tiers saisi et pourra faire em
ployer en frais de bulletin, les ports de lettres 
et autres debourses legitimes que les saisies-ar-
rets et declarations auront occasionnes. 

Pourra neanmoins, le tiers saisi, exiger que 
cette declaration soit regue par les porteurs de 
contraintes a Tinstant de la saisie-arret et inse-
ree tant dans la copie que dans l'original. 
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Art. 559. A defaut de declaration dans le 
delai prescrit, ou de payement a l'epoque indi-
quee dans la declaration, les tiers saisis seront, 
par le comptable saisissant, employes dans la 
contrainte du mois suivant, et poursuivis de la 
meme maniere que les contribuables et collec
teurs, et par les memes voies, a l'exception tou-
tefois de la contrainte par corps, qui n'aura pas 
lieu conlre lesdits tiers saisis. 

Les interets a 4 0/0 net courront aussi contre 
eux a compter du jour du commandement, s'ils 
negligent de se liberer, dans la huitaine, con-
formement a l'article 509. 

Art. 560. Tout tiers saisi ayant, dans la forme 
determinee aux articles 557 et 558, declare ne 
rien devoir, ou que les termes de payement ne 
sont point encore echus, sera responsable envers 
ses creancier3 de la verite de cette declaration, 
et si elle est fausse, les interets du montant de 
sa dette a raison de 4 0/0 net courront, au profit 
dudit creancier, a compter du jour de la saisie-
arret sans que les juges ou tribunaux puissent 
en prononcer la decharge, a peine de cassation 
de leurs jugements. 

Le tiers saisi demeurera, en outre, garant et 
responsable envers son creancier, des dom-
mages, interets, frais et depens, qui seront re-
sultes de la fausse declaration, et le jugement 
contiendra que le tiers saisi ayant, par sa mau-
vaise foi, retarde la liberation'de son creancier, 
envers les percepteurs ou receveurs des contri
butions directes et mixtes, il a encouru la peine 
portee au present article. 

Art. 561. Les collecteurs et receveurs ne pour
ront employer en contrainte les titres saisis au 
prejudice et contre leur declaration formelle de 
ne rien devoir ou que les termes ne sont point 
encore echus; mais ils auront le droit, a leur 
requete et a leurs risques, de se pourvoir devant 
les tribunaux ordinaires pour faire annuler ou 
reformer, s'il y a lieu, la declaration du tiers 
saisi, qu'ils voudront arguer de faussete. 

Art. 562. Toutes les fois que devant les juges 
de paix ou tribunaux ordinaires, le debiteur ou 
tiers saisi excipera contre son creancier ou le 
poursuivant, ou les autres opposants, d'une 
saisie-arret faite pour contributions arrierees ou 
debets de caisse et qui se trouverait encore dans 
le delai du privilege accorde par l'article 530, 
les juges seront tenus, a peine d'en repondre 
personnellement, d'ordonner le versement, entre 
les mains du comptable saisissant du montant 
de la saisie-arr6t, par privilege et preference a 
tous autres creanciers ou opposants, et avant 
aucune distribution entre eux; et, a cet effet, 
de denier toute audience aux parties interes-
sees jusqu'a ce qu'elles aient obei. 

Dans le cas oil le delai de deux annees, deter
mine en l'article 530, serait expire, sans que les 
tiers saisis aient vide leurs mains en ceiles des 
collecteurs ou receveurs, leurs heritiers, ayants 
cause ou subroges, lesdits tiers saisis ne pour
ront exciper desdites saisies-arrets contre leurs 
creanciers ou les poursuivants ou sauf le droit 
du comptable saisissant, qui n'en pourra souf-
frir aucun prejudice a regard desdits tiers 
saisis. 

Art. 563. Les saisies-arr6ts dont le modele est 
ci-annexe n° 42 ne pourront etre faites que par 
le porteur de contraintes, en presence d'un ci-
toyen choisi ou designe par les officiers munici-
paux, lequel signera tant l'original que la copie 
laissee a la personne ou domicile du tiers saisi, 
et dont les salaires, s'il en exige, seront payes 
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par le tresorier de la commune, sur le fonds de 
non-valeurs, ou les deniers communs, d'apres 
le mandat et la taxe desdits officiers municipaux, 
qui sera donne sur le rapport du certificat du 
porteur de contraintes. 

11 sera fait autant d'originaux qu'il y aura de 
tiers saisis. 

Art. 564. Lorsque la partie saisie ou le tiers 
saisi acquitteront en entier l'objet de la saisie-
arret, ii en sera donne mainlevee par le comp-
table saisissant dans la forme du modele n° 42. 

Pourra le comptable saisissant refuser la main
levee, et retenir l'original de la saisie-arret jus-
qu a ce que les frais de bulletin aient ete taxes 
et payes. 

Art. 565. S'il y a peril en la demeure, et que 
ce fait soit suffisamment justifie aux officiers 
municipaux, soit du domicile des contribuables, 
collecteurs ou tiers saisis, soit du lieu ou il se 
trouverait des meubles, effets ou autres gages 
soustraits ou enleves, lesdits officiers municipaux 
pourront, sans que les debiteurs aient ete em
ployes en contraintes, ordonner que par l'un 
d'eux ou leursecretaire-greffier, sinon tout autre 
fonctionnaire public, sur ce requis, ou un por
teur de contraintes, s'il y en a dans le lieu, il 
sera, a la poursuite et diligence, aux risques et 
penis du comptable saisissant, fait tous actes 
conservatoires, mieux procede a la vente des 
marchandises, denrees ou bestiaux perissables, 
dans la meme forme admise pour les porteurs 
de contraintes sans qu'il soit necessaire d'obser-
ver les delais prescrits mais a la charge que 
toutes ces formal ites seront observees a la vente 
des meubles, effets et marchandises que le corps 
municipal aura jugges non perissables. 

Paragraphe 5. 

Des sai.sies-exdcutions mobilieres. 

Art. 566. II y aura un intervalle de huit jours 
francs entrelejour du commandement de payer 
et celui de la saisie-execution mobiliere, a peine 
de nullite sauf Je cas de peril en la demeure, a 
l'egard duquel il en sera use conformement a 
1 article precedent. 
. Art. 567. Seront insaisissables, pour contribu

tions arrierees, ou versement non fait, les lits 
et vetements necessaires, pain et pot-au-feu, les 
portes et fenetres, les animaux de trait servant 
au labourage, les barnais, instruments aratoires, 
engrais et fumiers destines a la culture, ainsi 
que les outils et metiers a travailler, et nean-
moins, les animaux de trait servant au labou
rage, pourront etre saisis, soit en foire, soit par-
tout ou lis seront trouves, ailleurs que dans 
letendue de la commune ou de la culture a 
laquelle ils sont destines, ou dans le chemin de 
leur pature ordinaire. 

Art. 568. Ne pourront etre saisies les abeilles 
depuis et compris le mois de mars jusque et 
compns le mois de novembre, ni les vers a soie 
pendant leur travail et les feuilles de murier 
necessaires a leur education. 

Art. 569. II sera laisse au contribuable en re
tard et au collecteur arriere, si celui-ci a une 
femme et des enfants chez lui, une vache a lait 
ou une chevre, a son choix, ainsi que la quan
tity de grains, graines ou semences necessaires, 
pour 1'annee suivante, a la reproduction des 
biens qu'il exploite. 

Art. 570. Les fruits de la terre, produits, soit 
naturellement, soit ct l'aide de la culture, pour-
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ront §tre saisis, meme d6s le moment de la vege
tation, mais non pendant l'intervalle du mois 
qui precedera leur pleine maturite ou recolte. 
Le garde champetre de la commune veillera a 
leur conservation, sans qu'il soit necessaire d'y 
etablir un autre gardien. 

Art. 571. Les porteurs de contraintes qui con-
treviendront aux dispositions des quatre pre
miers articles du present paragraphe, et a Fex-
ception portee au cinquieme article, seront 
condamnes en 100 livres d'amende, outre les 
dommages des parties interessees : le lout dont 
les tribunaux connaitront, a l'exclusion des corps 
administratifs. 

Art. 572. Au surplus, les saisies ne pourront 
exceder celle des meubles, effets et marchan
dises d'une valeur suffisante pour acquitter les 
contributions arrierees, et celles devenues exi-
gibles, en principaux accessoires et frais de 
bulletin : elles auront lieu de preference sur les 
choses les moins necessaires aux contribuables. 

Les corps municipaux veilleront a ce qu'il ne 
soit fait aucunes saisies superflues ou qui, sans 
evidente necessity embrasseront l'universalite 
des biens mobiliers des contribuables, et ils en 
informeront sans delai les directoires de district. 

Art. 573. Les saisies mobilieres, dont le module 
n° 43 est ci-annexe, ne pourront etre faites par 
le porteur de contraintes, qu'en presence et sous 
la surveillance de deux citoyens, dont un sa-
chant ecrire et signer, s'il en trouve dans la 
commune, choisis et designes par les officiers 
municipaux et qui signeront tant l'original que 
la copie laissee a la personne ou au domicile du 
saisi, a l'instance de la cloture du proces-verbal, 
qui sera fait, sans desemparer. Leurs salaires, 
s ils en exigent, seront taxes et payes sur les 
fonds et de la mani&re prescrite en l'article 563. 

11 sera fait autant d'originaux qu'il y aura de 
parties saisies. 

Art. 574. Les saisies-executions mobilieres ne 
pourront etre faites que depuis le soleil leve ius-
qu au soleil couche. 

Art. 575. Aussitot que la saisie-execution mo
biliere sera faite et la copie remise au redevable, 
ou a son domicile, les choses qui auront ete sai
sies seront, a la diligence des porteurs de con
traintes, et sous leur responsabilite, enlevees et 
conduites dans un lieu indique par les officiers 
municipaux, sinon a la maison commune d'ou 
elles seront ensuite retirees pour etre vendues 
dans les formes et delais prescrits au paragraphe 
suivant. 

Art. 576. II sera pareillement indique et fourni 
par les officiers municipaux, & peine d'en re-
pondre, un gardien aux choses saisies, jusqu'a 
leur vente et dont les salaires taxes par lesdits 
officiers municipaux seront preleves sur le prix 
de la vente au marc la livre du montant des 
differentes sommes dont le defaut de payement 
aura donne lieu auxdites saisies des salaires des 
journaliers et charretiers employes au transport 
des meubles soit chez le gardien, soit jusqu'au 
lieu de la vente, seront taxes et preleves de la 
meme maniere. 

Art. 577. Les gardiens etablis aux choses sai
sies en seront responsables; il leur sera remis 
une copie de chaque proces-verbal de saisies 
certifie par le porteur de contraintes, qui leur en 
fera donner reconnaissance au bas de l'original 
dans la forme du modele n° 43. 

Art. 578. Si le gardien ne sait point ecrire, la 
signature de deux officiers municipaux ou d'un 
officier municipal avec le secretaire-greffier, 



320 [Assemblee natiouale legislative.] ARCHIVES Pi 

sera necessaire pour attester le fait de la garde. 
Art. 579. Seront tenus Jesdits gardiens de pre-

venir toute confusion et meprise des choses sai-
sies a plusieurs redevables, a peine d'en re-
pondre. 

Art. 580. Les officiers municipaux et le procu-
reur de la commune, aussit6t qu'ils en seront 
requis, ou qu'il y aura necessite, seront tenus, 
a peine d'en repondre, d'accorder et de faire 
accorder toute assistance et protection de la force 
publique aux porteurs de contraintes pour tous 
les actes de leur minist6re, ainsi qu'a leurs te-
nioins ou surveillants, gardiens et personnes 
employes au transport et enlevement des choses 
saisies, jusqu'a leur vente consommee, sauf aux 
officiers municipaux, coliecteurs et receveurs de 
district h rediger, en papier libre, des proces-
verbaux des plaintes qui leur auront ete faites 
contre les porteurs de contraintes, et qu'ils adres-
seront sur-le-cbamp au procureur syndic pour 
en etre rendu compte au directoire de district, 
lequel prononcera, s'il y a lieu, la revocation de 
ces employes. 

Art. 581.i Si les plaintes etaient telles qu'il y 
eut lieu a une poursuite criminelle contre les 
porteurs de contraintes, les directoires de district 
feront remettre ces plaintes a 1'officier de police 
ou au directeur du jure. 

Art. 582. En cas de refus par les officiers mu
nicipaux et procureurs de commune de proteger 
1 exercice des fonctions des porteurs de con
traintes, ceux-ci en dresseront proces-verbal en 
papier libre et l'enverront au directoire du dis
trict, lequel, apres en avoir donne communica
tion aux officiers municipaux et procureur de la 
commune prononcera, s'il y a lieu, contre eux 
la re^ponsabilite solidaire au montant total de 
l'arrete des contributions directes et mixtes de 
leurs communes. 

Art. 583. L'arrSte qui aura prononce cette res-
ponsabilite sera remis par le procureur syndic 
au receveur du district, lequel a sa poursuite et 
diligence, a la requite du procureur syndic, en 
fera faire la signification, sans delai, au grelTe 
municipal, par le ministere d'un autre porteur 
de contraintes, et, huitaine apres, s'il n'y a point 
eu recours au directoire de departement, du-
ment signifiee au receveur, il sera tenu de redi
ger sa contrainte, et de la faire rendre execu-
toire contre lesdits officiers municipaux et pro
cureurs de commune, lesquels payeront entre 
ses mains, a la deeharge du collecteur, sauf leur 
recours. 

Art. 584. En cas de rebellion par quelque per
son ne que ce soit, le porteur de contraintes en 
redigera proc6s-verbal sur papier libre, qu'il 
fera viser par un officier municipal ou le procu
reur de la commune, et l'enverra sur-le-champ 
au procureur syndic du district, lequel denon-
cera les faits a 1'officier de police ou au directeur 
du jure apres y avoir ete autorise par le direc
toire du district. 

Paragraphe 6. 

Des ventes mobilUres. 

Art. 585. II y aura necessairement entre la 
saisie-execution et la vente un intervalle : 1° de 
huit jours francs pour les meubles, effets, mar-
chandises, fruits et autres productions recoltes, 
compns dans une mSme saisie et dont la valeur 
totale n'excedera pas 500 livres; 2° de quinze 
lours lorsque la valeur reunie des objets compris 
dans une meme saisie excedera 500 livres, ou , 
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u'il s'agira de grains ou autres fruits et pro-
uction de la terre non encore recoltes ou pen

dant par les racines, sans qu'a cet egard leur 
vente puisse 6tre faite plus tot que six semaines 
ni plus tard que huit jours avant leur maturity 
ou recolte. 

Art. 586. Tout redevable de cotisation ou debet 
de caisse de contributions directes et mixtes 
pourra encore prevenir la vente de ses meubles, 
en se liberant de tous ses termes echus et de 
ceux devenus exigibles en principaux, acces-
soires, interets et frais taxes, etobtenir la main-
levee de la saisie, a la charge neanmoinp de no-
titter ladite mainlevee au gardien, avant que les 
choses saisies soient retirees de ses mains pour 
etre vendues, faute dequoi le redevable ne pourra 
se plaindre de la vente, sauf a en toucher le 
produit, a la deduction des frais legitimes. 

.Art. 587. Avant la quinzaine qui precedera la 
recolte, la partie saisie aura le droit de se faire 
subroger a l'adjudicataire des grains et fruits et 
productions de la terre, non encore recoltes, ou 
pendant par les racines, en payant prealablement 
son debet, en principaux accessoires et frais 
taxes, soit au comptable saisissant, si le tout ou 
partie lui est encore du, soit a l'adjudicataire 
pour ce qu'il en aurait acquitte, ensemble ses 
autres frais et avances legitimes, et en outre le 
vingt-cinquieme duprix de l'adjudication a titre 
de benefice; passe lequel delai, cette subrogation 
ne pourra avoir lieu que du consentement de 
1 adjudicataire, sans qu en aucun cas, m6me dans 
celui ou elle serait enti&rement volontaire, les 
saisies-arrets, oppositions et autres empeche-
ments subsistants sur le prix de ladite adjudi
cation de la part des creanciers de la partie sai
sie, puissent apporter aucun obstacle a ladite 
subrogation, lesquelles oppositions seront con-
siderees comme non avenues. 

Les contestations qui s'eleveraient a ce sujet 
seront portees devant les juges ordinaires sans 
aucune intervention des corps administratifs. 

Art. 088. En aucun cas, il ne sera point ne
cessaire de notifier la vente a la partie saisie : 
elle sera seulement rendue publique a la dili
gence des comptables saisissants, par affiches 
mises et apposees, tant aux lieux ordinaires de 
la commune ou la saisie aura ete faite, qu'a 
ceux de la commune, danslaquelle la vente de-
vra avoir lieu, lorsqu'il s'agira soit de valeurs 
excedant 100 livres par chaque saisie, soit de 
fruits non recoltes. 

Art. 589. Les choses saisies et deposees au gar
dien ne pourront rester entre ses mains plus de 
huit jours au dela du terme fixe par Parti
cle 585, passe lesquels huit jours les frais de 
garde cesseront de lui etre dus, s'il n'y a con
sentement formel de la partie saisie. 

Art. 590. Les ventes de meubles, effets et mar-
chandises seront faites sur la place publique du 
marche, le plus voisin de la saisie, et un jour 
de marche. A l'egard des fruits non recoltes, la 
vente s en fera au chef-lieu de la commune de 
leur situation et ihdependamment de l'affiche 
preamble prescrite par l'article 588, ladite vente 
sera annoncee par affiches mises et apposees, 
tant sur la place du marche aux grains le plus 
procheque dans les communes voisines les plus 
fortes en population. 

Art. 591. Le comptable poursuivant donnera 
connaissance du jour de la vente au gardien, 
lequel sera tenu de faire transporter et d'ac-
compagner les choses saisies au marche voisin, 
la veille ou au plus tard le matin du jour indi-
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que pour la vente et de les remettre entre les 
mains du fonctionnaire public, charge d'y pro-
ceder, dont il lui donnera reconnaissance. 

Art. 592. II sera precede auxdites ventes par 
un notaire public ou un huissier; a leur defaut 
par un porteur de contraintes ou le secretaire, 
gretfier de la commune; dans tous les cas, 
elles seront faites en presence d'un citoven de-
legue a cet effet par les offlciers municipaux du 
lieu de la vente, et qui en signera le proems-
verbal. r 

Si le temoin requiert un salaire, la taxe en 
sera faite par lesdits offlciers municipaux sans 
qu elle puisse exceder les | du salaire du fonc
tionnaire public qui fera la vente. 

Art. 593. Le salaire de Tofficier charge de la 
vente pourra etre taxe jusqu'a 20 sous par cha
que heure de travail, y compris la redaction de 
la minute qui sera faite a mesure et sans de-
semparer, mais outre le timbre. 

Art. 594. Aucun encherisseur appele par les 
amches ne pourra pretendre d'indemnite a rai-
son de ce que la vente annoncee n'aura pas lieu. 
Les oinciers municipaux seront tenus d'accor-
aer a 1 officier charge d'y proceder, toute surete 
et protection de la force publique a l'instant ou 
lis en seront requis. 

Art. 595. Toutes les ventes de choses saisies 
seront faites au plus offrant et dernier enche-
F,ls®®u.r» et payees comptaut entre |les mains de 
i onieier, dont il demeurera responsable envers 
la partie saisissante; et cependant les recoltes 
sur pied pourront 6tre adjugees sous bonne et 
sure caution jusqu'& 3 mois de terme, a la charge 
ae payer comptant au moins la moitie du d^bet 
de la partie saisie et les frais taxes. 

Art. 596. Dans aucun cas et sous aucun pre-
texte, il ne pourra etre impose a l'adjudicataire, 
soit de meubles, soit de fruits pendants par les 
racines, la condition de payer les frais de pour-
suite et de vente, au par-dessus du prix de l'ad-
judication. 

Art. 597. II sera fait autant de proces-verbaux 
de vente qu'il y aura de debiteurs dont les re
coltes sur pied auront ete saisies, mais il n'y 
aura qu un seul proces-verbal pour les autres 
saisies de meubles, dont la vente sera faite au 
marche public, le meime jour et par le meme 
ionctionnaire public, a la charge neanmoins de 
distinguer sous autant de titres particuliers ce 
qui appartiendra aux differents redevables, et 
d en iaire la vente successive dans l'ordre indi-
que par chaque saisie, conformement au modele 
n° 44 ci-annexe. 

Art. 598. L'offlcier procedant a la vente payera 
sur les deniers en provenant, ou en fera l'avance, 
sun a encore rien touche, les salaires dus aux 
journaliers, charretiers ayant transports les 
meunies et afficheurs, ainsi qu'au gardien, le 
tout conformement a la taxe des offlciers muni-
cjPa.ux

n
(Iul Jui sera representee et remise a cet 

enet. 11 en fera mention dans son proces-verbal 
a l instant du payement, qui sera signe de la 
partie prenante si elle sait ecrire. 
, , • 599. II sera, dans les registres du prepose 
a la recette des droits d'enregistrement, fait 
mention du prix de la vente, tant en somme 
que distinctement pour chaque partie saisie. 

Art. 600. Aucune opposition, de quelque nature 
qu elle soit ne pourra arreter ni suspendre le 
versement du prix des ventes; en consequence, 
les omciers qui y auront procede seront tenus, 
dans la huitaine de la cloture des proces-verbaux, 
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de verser: 1° entre les mains et au bureau du 
comptable saisissant, le prix desdites ventes jus-
qu a concurrence neanmoins des sommes qui lui 
sont dues et de celles devenuas exigibles, en princi-
paux, accessoires, interets et frais taxes; 2° a la 
caisse des dep6ts publics, et jusqu'a ce que cet 
etablissement soit organise entre les mains du 
receveur de district, le surplus du prix desdites 
ventes a la deduction des salaires, frais et de-
bourses de la vente, taxes et verifies par les di
rectories de district dans la forme prescrite au 
paragraphe 7 du present chapitre ; toutes oppo
sitions faites entre les mains de l'offlcier, tenantes 
en celles du depositaire public, auquel il les re-
mettra sur sa reconnaissance. 

Art. 601. A defaut de versement, dans le delai 
present, les interets a 5 0/0 net courront de 
plein droit contre l'offlcier qui aura procede a la 
vente, a compter du jour de la cloture du proces-
verbal sans aucune sommation prealable, et il 
sera contraint, meme par corps, au payement, 
tant du reliquat que des interets d'icelui, a la 
requete du procureur-syndic du district, pour-
suite et diligence du comptable saisissant en 
vertu de la contrainte du directoire de district 
decernee sur le rapport de l'extrait du registre 
des preposes aux droits d'enregistrement qui ne 
pourront le refuser, et qui sera dorine en papier 
libre et sans frais. 

Art. 602. En faisant le versement du surplus 
entre les mains du depositaire public, il lui sera 
communique la minute des proces-verbaux et 
remis un extrait dument certifle du reliquat de 
la vente restant pour chaque partie saisie, et 
bordereau des frais y relatifs, payes aux journa
liers, charretiers, gardiens et assistants et autres 
s j-aiIes legitimes, ensemble une expedition des 
adjudications faites a terme, suivantl'article 595, 
dont le depositaire public sera tenu de poursuivre 
le recouvrement a leur echeance. 

Paragraphe 7. 

Des frais de poursuites et contraintes. 

Art. 603. Les salaires de porteurs de contraintes 
seront taxes par les directoires de district et 
regies a la journee, sur le vu, tant des certificats 
presents aux articles 543 et 549, que des origi-
naux des differentes poursuites et proces-ver-
baux, et apres avoir, en conformite de l'article 592 
examine l'etendue de leur travail. 

Art. 604. Les frais de premier bulletin'consis-
teront dans tous ceux relatifs aux contraintes 
commandements de payer et saisies-arrSts. ' 

Art. 605. Les frais de second bulletin consiste-
ront dans ceux relatifs aux saisies executoires 
mobilises et a la garde, jusqu'a la vente exclu-
sivement. lis eeront supportes par les seules 
parties saisies, au marc la livre de leur debet 
exigible. 

Art. 606. [Les frais de 3e bulletin consisteront 
dans ceux relatifs au transport et a la vente des 
meubles. lis seront supportes par les seules 
parties saisies, ;.dont les meubles auront ete 
vendus, et preleves sur le prix de la vente, dis
tinctement pour chaque proc6s-verbal separe et 
au marc la livre du debet exigible, lorsqu'un 
meme proces-verbal concernant plusieurs rede
vables, ou que les memes frais seront communs 
h plusieurs proces-verbaux. 

Art. 607. Dans les quatre jours, au plus tard 
qui suivront les actes de leur ministere en chaque 
commune, les porteurs de contraintes redigeront, 
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sur papier timbre, en triple expedition, et feront 
representer aux directoires de district, dans la 
forme des modeles nos 45 et 46 ci-annexes, le 
bordereau de leurs frais de bulletin et l'etat des 
debiteurs qui doivent les supporter. lis y join-
dront toutes les pieces a l'appui. 

Art. 608. Dans le m6me delai de quatre jours 
apres la cloture des proces-verbaux de vente, 
les officiers qui y auront proc&le redigeront, 
pareillement sur papier timbre, en double expe
dition, et feront presenter aux directoires de 
district, dans la forme du module n° 46 ci-an
nexe, le bordereau des frais de 3e bulletin, l'etat 
des debiteurs qui doivent les supporter et le 
montant de la vente relative a chacun, en y joi-
gnant les pieces a l'appui. 

Art. 609. Apr&s que les directoires de district 
auront verifie et taxe lesdits frais, ceux des 
deux premiers bulletins seront distribues au 
marc la livre des debets qui doivent les suppor
ter, et les bordereaux rendus executoires contre 
les redevables y denommes. 

Un double demeurera depose aux archives du 
district; les deux autres seront, a la diligence 
des porteurs de contraintes, remis, l'un au col-
lecteur, pour en faire le recouvrement sur les 
contribuables, l'autre au receveur de district, 
pour payer aux porteurs de contraintes leurs 
salaires et debourses taxes, ddnt le collecteur 
sera tenu de compter lors de son premier ver-
sement a la caisse du district. 

Art. 610. Un double du bordereau des frais de 
troisieme bulletin, apr6s qu'iis auront ete veri
fies et taxes, restera pareillement depose aux 
archives du district, l'autre sera remis a 1'offi-
cier qui aura procede a la vente. 

Art. 611. 11 y aura toujours au directoire de 
district un registre dans lequel, sous la meme 
serie de numeros pour une m£me annee, les 
bordereaux des frais de bulletin seront reperto
ries sommairement a l'instant de la taxe et veri
fication qui en sera faite. 

Art. 612. Dans les huit premiers jours qui 
suivront chaque trimestre, les directoires de 
district formeront, en triple expedition, l'etat 
des frais de bulletin des trois derniers mois, 
pour toutes les communes de leur ressort, con-
1'ormement au module n° 47 ci-annexe, dont il 
leur sera fourni, par ceux de departement, le 
nombre suffisant d'exemplaires imprimes. Un 
double demeurera depose aux archives du dis
trict, et les deux autres seront envoyes au direc
toire de departement qui, apres avoir reuni en 
un seul cahier ceux de tous les districts et 
aj<3ute le resume necessaire, le fera passer au 
ministre des contributions publiques, au plus 
tard avant la fin du mois qui suivra le trimestre 
dans lequel ces frais auront eu lieu. 

Paragraphe 8. 

Des oppositions et reclamations contre les 
pour suites. 

Art. 613. Les reclamations et oppositions des 
redevables, aux contraintes, commandements 
de payer, saisies-arr6ts, executions mobilieres, 
ne pourront arr£ter la vente de leurs biens mo-
biliers, ni le versement des deniers en prove-
nant, sauf a se pourvoir en restitution et dom-
mages contre les comptables saisissants par-
devant les tribunaux ordinaires, apr&s toutefois 
que les reclamants se seront adresses aux direc
toires de district, lesquels seront tenus de leur 
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en donner certificat s'ils n'ont pu parvenir a 
concilier le differend dans la quinzaine, sans 
que ledit certificat puisse les dispenser de re-
courir a la conciliation prealable devant les 
juges et tribunaux de paix, dans les cas deter
mines par les lois. 

Art. 614. Ne pourront les juges et tribunaux, 
a peine de nullite et de cassation de leurs juge-
ments, connaitre des formes de proceder par les 
porteurs de contraintes et officiers ayant fait la 
vente des meubles. lis ne pourront prononcer 
entre le reclamant et le comptable saisissant ou 
poursuivant, que sur la question de liberation 
anterieure alleguee, a moins que, par delibera
tion des directoires de departement, rendues sur 
l'avis de ceux de district, les interesses n'aient 
ete autorises a se pourvoir par-devant les tribu
naux civils ou criminels, relativement auxdites 
formes et regies de proceder, ou qu'il n'y ait eu 
denonciation par le procureur-syndicdu district. 

Art. 615. Les directoires de district sont auto
rises a suspendre la vente pendant quinze jours 
seulement, lorsqu'ils leur sera presente une 
quittance des comptables saisissants, pour l'objet 
meme des poursuites, ou qu'il leur paraitra que 
le debit est solde, et a forcer lesdits comptables 
de venir s'expliquer dans cet intervalle. 

Art. 616. lis pourront egalement suspendre les 
poursuites pendant un mois a l'egard des tiers 
saisis qui auraient neglige de faire, dans le delai 
prescrit, la declaration mentionnee en l'ar-
ticle 557, et ensuite arreter definitivement les-
dites poursuites, a la charge par les tiers saisis 
de fournir ladite declaration et de payer les 
frais de bulletin, sans une repetition de leurs 
creanciers, sauf aux comptables saisissants a 
user de la faculte qui leur est accordee par l'ar-
ticle 560. 

Paragraphe 9. 

Des porteurs de contraintes. 

Art. 617. Le nombre des porteurs de contraintes 
en cbaque district sera determine par les direc
toires de district, apres avoir entendu le receveur 
des contributions. 

Art. 618. lis seront nommes par les directoires 
de district, sur la liste de ceux qui leur auront 
ete presentes, a cet effet, en nombre double 
de celui necessaire, par le receveur du district, 
lequel ne pourra les choisir que parmi les ci-
toyens, domicilies dans l'etendue du district, 
sachant lire et ecrire. 

Art. 619. Apres avoir prete serment devant le 
directoire de district, les porteurs de contraintes 
en recevront des commissions conformes au 
module n° 48 ci-annexe. 

Art. 620. lis pourront etre destitues par delibe
ration du directoire du district, quL sera tenu 
d'en donner avis a celui du departement et de 
lui en faire connaitre les motifs dans la quin
zaine. 

Art. 621. Leurs salaires, apres qu'iis auront ete 
taxes conformement au paragraphe 8 du present 
chapitre, leur seront payes par les receveurs de 
district. En consequence, defenses sont faites 
auxdits porteurs de contraintes, sous peine de 
destitution, et en outre de restitution du qua
druple, de rien toucher ni recevoir des contri
buables ou coliecteurs, meme lorsqu'il leur 
serait volontairement offert, soit pour les frais 
de bulletin, soit pour les cotisations arrierees 
ou les versements non faits; a moins que, rela-
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tivement auxdites cotisations et debets, les 
comptables poursuivants ne les en aient expres-
sement charges, non par procuration, qui ne 
pourra valoir, mais en leur remettant les quit
tances de liberation des redevables, faute de 
quoi tout payement fait entre leurs mains par 
lesdits redevables est nul et ne pourra operer 
leur liberation. 

Art. 622. Les officiers municipaux, en chaque 
commune, veilleront scrupuleusement au main-
tien des dispositions de l'article precedent et 
informeront, sans delai, les directoires de dis
trict, des infractions qui pourraient y etre por-
tees. 

Art. 623. Tous les six mois, dans le courant 
des quinze derniers jours de janvier et de juil-
let, les directoires de district enverront a ceux 
de departement un etat significatif et certifie des 
noms, surnoms, age et domicile des porteurs 
de contraintes employes dans l'etendue du dis
trict, avec la date des commissions qui leur au-
ront ete delivrees. II y sera ajoute, pour chacun, 
des observations sur leur z61e, capacite, genre 
d'ecriture et de calcul, intelligence, bonne con
duce, confiance acquise, et talent particulier 
auquel ils pourraient etre utilement employes. 

La meme chose aura lieu pour les collecteurs, 
apes avoir recueilli, sur l'une et sur l'autre es-
p6ce de fonctionnaires publics, les renseigne-
ments et observations du receveur de district. 

Paragraphe 10. 

Des saisies rielles et ventes dHmmeubles. 

Art. 624. Aucune propriete territoriale des 
contribuables ou collecteurs arrieres ne pourra 
etre saisie et vendue, tant qu'il existera des 
biens mobiliers saisissables, ct eux appartenant, 
dans l'etendue de la commune ou la cotisation 
aura ete faite ou au domicile ordinaire du col-
lecteur en debet. 

Art 625. Les proprietes territoriales des rede
vables ne pourront etre saisies et mise en vente, 
pour raison de la contribution fonci&re, que jus-
qu a concurrence du double de leur debet exi
gible, suivant I'estimation portee en leur decla
ration fonciere, sans que, neanmoins, il y ait 
lieu a diviser un m6me article de propriete dont 
la valeur serait plus considerable, lorsque les-
dites declarations foncieres n'en pourront pre
senter un ou plusieurs d'une valeur moindre 
pour remplir cette condition. 

Art. 626. A l'egard des collecteurs, pour rai
son de leur debet de caisse, et de tous contri
buables, pour raison de l'arriere ou exigible de 
leur contribution et mixte, les saisies et ventes 
pourront frapper sur l'universalite de leurs pro
prietes territoriales, jusqu'a ce qu'il ait ete pourvu 
au mode de constater anterieurement a toute 
disposition des biens immeubles, les hypothS-
ques dont ils sont greves. 

TITRE VII. 

Des secours aux departements, districts, communes 
et contribuables. 

Art. 627. Independamment du fonds de degr&-
vement dont il s'agit aux articles 34, 53 et 61, 
les conseils generaux des departements, districts 
et communes seront tenus de comprendre tous 
les ans, au nombre de leurs charges et depenses 
locales respectives? un fonds de secours qui, 
comme celui a la disposition du Corps legislatif, 
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d'apr^s l'article 7, sera uniquement destine a 
pourvoir aux cas de sterilite, grele, gelee, inon-
dation, incendie ou autres vimaires. 

Art. 628. Ce fonds de secours, qui sera a la 
disposition respective des departements, districts 
et communes, ne pourra exceder : pour les de
partements, la 150e partie, pour les districts, la 
100® partie et pour les communes la 50e partie 
des principaux reunis des deux contributions 
fonciere, mobiliere, qui leur auront ete respec-
tivement assignes. 

Art. 629, Les communes ne pourront rien pre-
tendre au fonds de secours a la disposition des 
districts, qu'apres avoir justifie de l'emploi et de 
l'epuisement total du fonds de secours desdites 
communes, et, de plus, elles seront renvoyees 
a se pourvoir sur elles-memes pour la portion 
dont elles n'auraient pas delibere la repartition, 
conformemeut a l'article precedent. 

II en sera use de m6me a l'egard des districts 
et departements, dans les deux cas exprimes au 
present article. 

Art. 630. Lorsque la recolte ou les proprietes 
territoriales d'un ou plusieurs contribuables ou 
de la totalite d'une commune auront ete de-
truites en totalite ou en grande partie, il en sera 
donne connaissance, sur-le-champ, au directoire 
de district, qui nommera sans delai un ou plu
sieurs commissaires, membres du conseil de 
district, domicilies ailleurs que dans la com
mune qui aura souffert, pour se transporter sur 
les lieux, verifier les faits, estimer les pertes 
et en rapporter proc&s-verbal en double minute, 
dont l'une sera deposee aux archives du district, 
et l'autre a celles du departement, dans la hui-
taine de clfiture. 

Art. 631. Si la majeure partie des communes 
dun district a essuye des pertes, il en sera 
donne avis par le directoire de district a celui 
de departement, qui nommera sur-le-champ un 
ou plusieurs commissaires, parmi les membres 
du conseil du departement, domicilies ailleurs 
que dans le district qui aura souffert, a l'effet 
de se transporter sur les lieux, verifier les faits, 
estimer les pertes et en rapporter proc6s-verbal 
en double minute, deposee comme il est statue 
en l'article ci-dessusret dont expedition en sera 
envoyee au Corps legislatif. 

Art. 632. Pourront, chacun des commissaires 
du district et ceux du departement, se faire rem-
bourser leurs frais de deplacement a raison de 
5 livres par jour pour les premiers et de 6 livres 
pour les seconds. 

Art. 633. Dans le cas de l'article 630, la repar
tition des secours entre les contribuables qui 
auront souffert, ne pourra etre faite par le di
rectoire de district que sur l'avis du corps mu
nicipal. 

Art. 634. Dans le cas de l'article 631, la repar
tition des secours entre les communes qui au
ront souffert, ne pourra etre faite par le direc
toire du departement que sur l'avis du directoire 
du district interesse, a l'egard de la repartition 
entre les contribuables souffrants, elle aura lieu, 
ainsi qu'il est prescrit en l'article 633. 

Art. 635. Lorsque le Corps legislatif aura ac-
corde des secours a un departement, le conseil 
general de ce departement en fera la reparti
tion entre les districts qui y auront droit, et 
pour la repartition entre les communes et con
tribuables, il en sera use de la manure prescrite 
aux deux articles precedents, comme dans le 
cas de degrevement. 

Art. 636. Les ordonnances seront delivrees par 
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les diverses autorites constitutes, comme dans 
le cas de degrevement. 

Dispositions additionnelles. 

Art. 637. Les dispositions contenues au para-
graphes 3, 4, 5 et 6 du chapitre 4 du litre II du 
present decret, seront, dans la quinzaine de sa 
promulgation dans tout le royaume, lues a tous 
les corps militaires, en activite de service, a la 
tete de chaque compagnie, soit de gardes natio-
tionales, soit de troupes de lignes. La m6me lec
ture sera reiteree dans les huit premiers jours 
du mois de juillet de chaque annee. 

II sera choisi un officier ou sous-officier, m§me 
un soldat en chaque compagnie pour remplir, a 
l'egard de tous les individus composant la force 
armee relativement a leur procuration fonciere 
ou procuration concernant les contributions 
directes, les m6mes fonctions que celles des no-
taires publics, sans etre assujettis a aucune for-
malite ni droits d'enregistrement, mais a la 
charge de se servir du papier timbre, enonc6 en 
l'article 87. 

Art. 638. II sera choisi par le pouvoir exe-
cutif dix commissaires nationaux dont le trai-
tement est fixe pour chacun a 8,000 livres par 
an y compris leur frais de voyage et de bureau, 
payables par quartier. Leurs fonctions qui ne 
dureront pas plus de 2 ans, a compter du ler avri] 
1793, seront de se transporter dans les 8 ou 9 de-
partements qui auront ete assignes a chacun 
a'eux, pour y surveiller et presser l'extcution 
pleine et entiere de toutes les dispositions du 
present decret, surveiller pareillement les autres 
parties d'administration confiees aux directoires 
de departemeat et de district, en rendre compte 
tous les mois, tant a l'Assemblee nationale qu'au 
ministre des contributions publiques. 

Art. 639. Ges commissaires ne pourront don-
ner aucuns ordres aux administrations de de-
partement et de district, a peine de nullite et 
ae revocation. 

Neanmoins, lesdits corps administratifs seront 
tenus de leur communiquer sans deplacer, tous 
les actes, registres et papiers generalement quel-
conques, tant de leur exercice que de celui de 
leurs predecesseurs, et, a cet effet, de leur ouvrir 
sans difficulty, a la premiere requisition, tous 
leurs bureaux, secretariats et archives. 

Art. 640. II sera incessamment redige un bor
dereau des diverses matures sur lesquelles ces 
commissaires auront k fournir des instructions 
a la Convention nationale. 

Art. 641. Le jour de leur arrivee aupres de 
chaque administration sera consigne sur le re-
gistre des seances, et, de meme en se retirant, 
donl il leur sera delivre expedition, qu'ils en-
verront au ministre des contributions publiques. 

Art. 642. Dans chacune de leurs tournees, ils 
ne pourront rester plus d'un mois de suite dans 
le meme lieu, et cependant, ils seront tenus de 
faire, pendant le cours des 6 premiers mois, a 
compter du ler avril 1793, au moins deux tour
nees en chacun des departements formant leur 
arrondissement. 

Art. 643. Le pouvoir executif est autorise a 
changer les arrondissements desdits commis
saires, pour la seconde et derniere annee de 
leur exercice. 

Art. 644. Les directoires de departement nom-
meront un de leurs membres pour se transpor
ter successivement aupres des administrateurs 
de district, qui leur sont subordonnes, a l'effet 
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d'exercer la meme surveillance, a compter dudit 
jour l6r avril 1793, jusqu'au ler janvier 1794. 

11 lui sera alloue 6 livres par jour pour ses 
frais de voyage et de sejour en chaque district, 
qui lui seront payees sur les fonds au departe
ment, au par-dessus de son traitement annuel, 
et de ses droits de presence qui ne pourront lui 
etre refuses. 

(L'Assemblee ajourne la troisteme lecture a 
huitaine.) 

M. Lambert (de Lauterbourg), au nom du co-
mit6 de I'ordinaire des finances, presente un nou-
veau projet (1) de dicret sur Vindemnity accord£e 
aux maitres de poste en remplacement de privi
leges et sur la suppression des postes royales; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

ft L'Assemblee nationale, sur le rapport de son 
comite de I'ordinaire des finances, et aprfcs avoir 
decrete qu'elle est en etat de deliberer, decrete 
ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le privilege de poste royale, ou poste double, 
dont jouissent les maitres de poste de Paris, 
Versailles (2), Lyon et Brest, est et demeure sup-
prime, a compter du jour de la publication du 
present decret. 

Art. 2. 

« Sont et demeurent pareillement supprimes, 
a compter du jour de la publication du present 
decret, les 20 sous qui, sous la denomination 
depetites guides, se payent, independamment des 
guides ordinaires, aux postes de Paris a Sevres, 
et de Versailles a Sevres; les 15 sous que l'on 
retient pour toutes les postes ou celles de Paris 
a Versailles conduisent, ainsi qu'a celles ou le 
roi faisait momentanement son sejour. 

Art. 3. 

« A compter du meme jour, les courriers du 
cabinet cesseront de jouir du privilege de payer 
les chevaux de poste a un taux moindre que les 
courriers de route. 

Art. 4. 

« II sera paye aux postes de Paris, Lyon et 
Versailles, pour la traversee de la ville, une 
demi-poste de plus que le toise de la fixation de 
leur distance l'exige. 

Art. 5. 

« Les distances des postes de Saint-Denis, 
Bondy et Nanterre, et de toutes celles qui sont 
en communication directe avec Paris, et qui 
seraient trop fortes pour leur fixation, seront 
reglees d'apres les toises. 

Art. 6. 

« II sera cree des etablissements de postes 
aux chevaux a Gastres, Rodez, Mende, le Puy, 
Privas, Gap, Digne, Mont-de-Marsan, Foix et 

(1) Voy. Archives parlementaires, lr8 serie, t. XLVIII, 
seance du 11 aout 1792, page 13, la precedente discus
sion sur cet objet. 

(2) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 330, 
la petition des sieurs Bailly et Verdier , maitres de 
poste a Versailles contre la suppression de la poste 
double. 
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autres lieux ou ils seraient n^cessaires pour la 
communication avec les autres chefs-lieux de 
departement. 

Art. 7. 

« Les emplois des contrdleurs generaux des 
postes, conserves par l'article 2 de la loi du 
29 aotit 1792, sont et demeurent supprimes, & 
compter du ler octobre prochain ». 

(L'Assemblee decr&te qu'elle est en etat de de-
liberer et adopte le projet de decret.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture d'une lettre 
relative au regiment suisse de Vigier et au de
cret rendu sur les soldats suisses. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites mi-
litaire et diplomatique r6unis.) 

Le mdme secretaire donne lecture des adresses 
suivantes qui toutes adherent aux decrets ren-
dus par l'Assemblee : 

1° De la commune de Fontainebleau; 
2° De I'assembtte primaire du canton de Cha-

tillon-sur-Loing; 
3° Des officiers municipaux des Riceys; 
4° Du conseil general de la commune de Fe

camp ; 
5° Du conseil de district d'Arcis-sur-Aube; 
6° De la municipality de Calais, district de Saint-

Calais, departement de la Sarthe. 
7° Du district du Chateau-du-Loir, departement 

de la Sarthe; 
8° De la ville et district de Thiers, departement 

du Puy-de-D6me; 
9° Du conseil general de la commune de Beau-

caire ; 
10° De la municipalite d'Arbois, departement 

du Jura; 
11° Des amis de la liberte et de Vegalite de Cette; 
12° Du district de Dreux; 
13° Du district de Dye; 
14° Du directoire du departement de la Haute-

Garonne; 
15° De la commune de Saint-Remy, district de 

Tarascon ; 
16° Des citoyens de la ville de Sarlat; 
17° Du conseil general de la commune d'Antibes; 
18° Du conseil general de la commune de Mor-

laix; 
19° Du district de Landerneau, departement du 

Finistere; 
20° Des administrateurs des Bouches-du-Rhdne; 
21° Du canton de Rennes, departement d'llle-

et-Vilaine; 
22° Du district de Chateau-Salins; 
23° Des citoyens de la commune de Peronne; 
24° Du district de Saint-Malo; 
25° Du tribunal du district de Gusset, departe

ment de VAllier; 
26° Des citoyens de Roquemaure ; 
27° Du district de Besanpon ; 
28° De la commune de Fronton, district de Tou

louse ; 
29° Des patriotes de Marvejols; 
30° De la commune de la Fere; 
31° Du district de Sarrelouis, qui envoie une 

croix de Saint-Louis, donn6e par Guyot de la Cour, 
ancien capitaine d'infanterie; 

32° Des trois corps administratifs reunis dans 
la ville de Toulon; 

33° Du district de Marvejols; 
34° De la commune de Draguignan; 
35° Du tribunal du district de Redon; 
36° Des amis de la liberte et de Vegalite de Saint-

Remy, departement des Bouches-du-Rhdne; 
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37° Des citoyens de Draguignan; 
38° De la commune de Limoges; 
39° Du conseil general du departement del'Indre; 
40° Du conseil general du district de Carentan; 
410 Du conseil general de la commune d'ls-sur-

Tille; 
42° Des citoyens du departement de la Vienne ; 
43° Des citoyens de la ville et canton de Saint-

Leonard ; 
44° De la commune de Dunkerque, departement 

du Nord; 
45° Des citoyens de Saint-Ambroix, departement 

du Gard; 
46° Du canton de Cellefrouin, departement de la 

Charente; 
47° Du district de Draguignan. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable de 

ces diverses adresses.) 
M. le President. L'ordre du jour appelle la 

suite de la discussion (1) du projet de decret du 
comite de legislation sur le mode par lequel les 
naissances, manages et deeds seront constates. 

M. Uluraire, rapporteur, soumet a la discus
sion le titre V relatif aux deeds et les articles qui 
le composent. 

Ces articles sont adoptes sans discussion dans 
la forme qui suit : 

TITRE V. — Deeds. 

« Art. ler. La declaration du deces sera faite 
par les deux plus proches parents ou voisins de 
la personne decedee, a l'officier public, qui sera 
tenu d'assister a l'inhumation. 

« Art. 2. L'acte de dec6s, qui sera dresse sur 
les registres doubles par l'officier public, con-
tiendra les nom, surnoms, age, profession et 
domicile du decede, s'il etait marie ou veuf; 
dans ces deux cas, les noms et surnoms de 
l'epouse, les noms, surnoms, age, profession et 
domicile des declarants, et, au cas qu'ils soient 
parents, leur degre de parente. 

« Art. 3. Le meme acte contiendra de plus, 
autant qu'on pourra le savoir, les noms, sur
noms, profession et domicile des pere et m6re 
du decede et le lieu de sa naissance. 

« Art. 4. Cet acte sera signe par les declarants 
et par l'officier public; mention sera faite de 
ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer. 

« Art. 5. En cas de decfes des religieux ou re-
ligieuses qui ont prefere la vie commune, les 
superieurs ou superieures de leurs maisons se
ront tenus d'en donner avis, dans les 24 heures, 
a l'officier public, qui assistera a l'inhumation, 
et dressera Facte de deces sur les registres par 
lui tenus, et dans la meme forme. 

« Art. 6. Dans le cas ou une personne sera de
cedee chez les chirurgiens, sages-femmes, hote
liers ou loueurs de chambres garnies, ils seront 
tenus d'en faire, dans les 24 heures, la declara
tion a l'officier public. 

« Art. 7. L'officier public est charge de veiller 
a ce que le decede soit inhume : il assistera a 
l'inhumation, il dressera l'acte de d^ces sur les 
declarations qui lui auront ete faites, et sur les 
renseignements qu'il aura pu prendre concer-
nant les noms, surnoms, age, lieu de naissance, 
profession et domicile du decede. 

« Art. 8. Si, dans le cas du precedent article, 

(l) Voy. ci-dessus, seance du 30 aoiit 1792, page 117, 
la precedente discussion sur cet objet. 
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l'officier public a pu connaitre le domicile de la 
personne decedee, il sera tenu d'envoyer un 
extrait de l'acte de d6c6s a l'officier public du 
lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses 
registres. 

« Art. 9. Les corps de ceux qui auront ete 
trouves morts avec des signes ou indices de 
mort violente, ou autres circonstances qui don-
nent lieu de le soupgonner, ne pourront 6tre 
inhumes qu'apres que l'officier de police aura 
dresse proc6s-verbal aux termes de Particle 2 du 
titre III de la loi sur la police de surete. 

« Art. 10. L'officier de police, aprSs avoir 
dresse le proces-verbal de 16tat du cadavre et 
des circonstances y relatives, sera tenu d'en 
donner sur-le-champ avis a l'officier public, et 
de lui en remettre un extrait contenant des ren-
seignements sur les noms, surnoms, &ge, lieu 
de naissance, profession et domicile du decede. 

« Art. 11. Celui-ci veillera a ce que l'inhuma-
tion soit faite, et il dressera l'acte de dec6s sur 
les renseignements qui lui auront ete donnes 
par l'officier de police. » 

Un membre propose, comme disposition addi-
tionnelle, de declarer que le mariage ne saurait 
avoir lieu avec le meurtrier volontaire du de-
funt. 

Un autre membre propose de presenter un pro-
jet de loi sur la police a observer pour qu'au-
cune personne vivante ne soit inhumee. 

(L'Assemblee renvoie ces deux propositions au 
comite.) 

M. Jtliiraire, rapporteur, soumet la discus
sion le titre VI, contenant les dispositions gene
rates de la loi, et les articles qui le composent. 

Ces articles sont adoptes sans discussion dans 
la forme qui suit : 

TITRE VI. — Dispositions ginirales. 

« Art. ler. Dans la huitaine a compter de la 
publication du present decret, le maire ou un 
officier municipal, suivant l'ordre de la liste, 
sera tenu, sur la requisition du procureur de la 
commune, de se transporter avec le secretaire-
greffier aux eglises paroissiales et presbyteres. 
lis y dresseront un inventaire de tous les regis
tres existants entre les mains des cures et autres 
desservants. Les registres courants seront clos 
et arreles par le maire ou officier municipal. 

« Art. 2. Tous les registres, tant anciens que 
nouveaux, seront portes et deposes dans la mai-
son commune. 

« Art. 3. Les actes de naissance, mariage et 
deces continueront d'6tre inscrits sur les regis
tres courants, jusqu'au ler janvier 1793. 

« Art. 4. Dans les deux mois, a compter du 
jour de la publication du present decret, il sera 
dresse un inventaire de tous les registres de 
bapttmes, mariages et sepultures, existants dans 
les greffes des tribunaux, par l'un des juges de 
ces tribunaux. Dans le mois suivant, les regis
tres et une expedition de l'inventaire delivree 
sur papier libre et sans frais, seront, a la dili
gence des procureurs-generaux-syndics, trans
ports et deposes au secretariat des departe-
ments. 

« Art. 5. Aussitot que les registres courants 
auront ete clos, arrfites et portes a la maison 
commune, les municipality seules recevront 
les actes de naissance, mariage et deces, et con-
serveront les registres. Defenses sont faites a 
toutes personnes de s'immiscer de la tenue de 
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ces registres et de la reception de ces actes. 
« Art. 6. Les corps administratifs sont specia-

Icment charges par la loi, de surveiller les mu
nicipalites dans l'exercice des nouvelles fonc=-
tions qui leur sont attributes. 

« Art. 7. Toutes lois contraires aux dispositions 
de celle-ci sont et demeurent abrogees. 

« Art. 8. Le comite de legislation redigera une 
instruction simple, pour developper les motifs 
de la presente loi, et surtout pour en faciliter 
l'execution dans les campagnes. A cette instruc
tion seront joints des modules en chaque esp&ce 
d'acte a recevoir. Cette instruction et les modeles 
seront imprimes et envoyes dans toutes les mu
nicipalites. » 

Un petitionnaire se presente a la barre. 
II observe a l'Assemblee que des emigres ont 

substitue la plupart de leurs biens et demande 
un rapport a cet egard. 

M. le President lui repond et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
domaines.) 

Une deputation de la section du Mail est admise 
a la barre. 

Uorateur de la deputation exprime les craintes 
de cette section sur les dernitres nouvelles de 
Verdun. II demande a l'Assemblee si ces nou
velles sont certaines et s'ils doivent acctlerer 
leur depart. 

M. le President instruit ces citoyens des 
nouvelles qui sont parvenues a l'Assemblee et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

M. Bernard (de Saintes), annonce que le 
courrier qui a apporte celles que le ministre a 
communiquees, a ete arrtte, conduit au comite 
de surveillance, interroge, s'est coupe sur plu-
sieurs points. II ajoute que ce courrier a ete in-
terpelle en allemand, qu'il a repondu en cette 
langue qu'il parle tres bien, que, s'apercevant 
qu'il avait fait une imprudence, il a declare qu'il 
avait appris quelques mots d'allemand a Stras
bourg. Le comite s'est assure de sa personne. 

M. Choudieu atteste qu'un volontaire pre
sent a l'Assemblee, qui etait encore a Verdun 
vendredi dernier, a fait un rapport directement 
contraire a celui du courrier. 

(L'Assemblee decrete que le comite de surveil
lance rendra compte de ces interrogations.) 

M. Diihem offre une montre d'argent de la 
part d'un volontaire de l'armee du Nord et une 
medaille d'or de la part d'un vivandier. 

(L'Assemblee accepte ces deux offrandes avec 
les plus vifs applaudissements et en decrete la 
mention honorable au procfes-verbal.) 

Un membre rappelle a l'Assemblee la petition 
de M. d'Elingue sur la formation de compagnies 
franches et en demande le renvoi au pouvoir 

executif. 
(L'Assemblee decrete le renvoi.) 
M. Ularant, secretaire donne lecture du pro-

c6s-verbal de la seance du samedi ler septembre 
1792, au soir. 

M. Duliem, secretaire, donne lecture du pro
ces-verbal de la seance du lundi 3 septembre 
1792, au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Le mime secretaire donne lecture tfune lettre 

de M. Roland, ministre de Vinterieur, qui donne 
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connaissance a l'Assemblee d'un arrete pris par 
le departement de la Haute-Vienne, sur la con-
duite du departement de la Greuse, qui a, dit-il, 
cherche a egarer ropinion sur les evenements 
de la journee du 10 aout. 

M. Voysiii-de-Gartempe justifie la conduite 
du departement de la Greuse, observe que, d6s 
qu'il a ete instruit officiellement des actes du 
10 aout, il s'est empresse d'y donner son adhe
sion. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire des Douze.) 

M. Depere, au nom du comite de I'extraordi
naire des finances, fait la troisieme lecture (1) 
d'un projet de dicret additionnel aux lois des 
5 novembre 1790, 27 mars, 15 mai et 29 aout 1791, 
sur Vadministration relative au mobilier depen
dant des domaines nationaux; sur la destination 
a donner aux effets mobiliers des eglises reli-
gieuses et congregations supprimees; et sur les 
moyens de pourvoir aux frais du culte catho-
lique; ce projet de decret est ainsi congu : 

<> L'Assemblee nationale, aprSs avoir entendu 
le rapport de son comite de l'extraordinaire des 
finances, decrete ce qui suit: 

De Vadministration relative au mobilier dependant 
des biens nationaux. 

Art. ler. 

« Tous les inventaires et etats relatifs au mo
bilier dependant des domaines nationaux, formes 
en execution de la loi du 5 novembre 1790, et 
adresses au comite d'alienation de l'Assemblee 
nationale constituante par les corps adminis
tratis, et dont le depot a ete aux archives na
tionals, seront incessamment remis par l'ar-
chiviste au commissaire administrateur de la 
caisse de l'extraordinaire. 

Art. 2. 

« Le commissaire administrateur de la caisse 
de l'extraordinaire est autorise a requerir des 
corps administratifs renvoi de tous les etats, 
inventaires et recolements qui n'ont pas ete 
fournis, ou qui se seraient egares; et les corps 
administratifs seront tenus de deferer a sa de-
mande, et en outre de lui transmettre sans de-
lai tous les eclaircissemerits details et rensei-
gnements qu'il jugera lui etre necessaires, sur 
tous les objets qui ont du etre compris dans 
lesdits inventaires ou etats. 

Art. 3. 

« Lorsque le commissaire administrateur de 
la caisse de l'extraordinaire aura reuni tous les 
inventaires dresses dans chaque departement, 
11 formera un etat ou releve des objets compris 
auxdits inventaires, en les divisant en quatre 
classes: la premiere contiendra les meubles, 
eflets et ustensiles dont la vente a ete ordonnee 
par la loi du 5 novembre 1790; dans la seconde 
seront compris les ornements et effets des eglises 
supprimees; la troisieme presentera l'etat de 
l'argenterie, des cloches, vases et ustensiles de 
metal des communautes et paroisses suppri
mees; la quatrieme, enfin, sera composee des 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVII, 
seance du 24 judlet 1792, page 112 la deuxieme lecture 
de ce projet de decret. 
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manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimes, 
monuments de l'antiquite et du moyen-age, sta
tues, tableaux, dessins et autres objets relatifs 
aux beaux-arts, aux arts mecaniques, a l'his-
toire naturelle, aux mceurs et usages des diffe-
rents peuples. 

Art. 4. 

« Immediatement apres que lesdits etats ou 
releves auront ete formes, le commissaire admi
nistrateur de la caisse de l'extraordinaire les 
communiquera au ministre de 1'interieur, 
l'effet, par celui-ci, d'annoncer les objets qui 
doivent etre conserves, et ceux dont il devra 
surveiller la destination. 

Art. 5. 

« Les etats sur lesquels le ministre de 1'inte
rieur. fera prendre, par extrait, un releve des 
objets dont il doit suivre la destination, seront 
par lui renvoyes au commissaire administrateur 
ae la caisse de l'extraordinaire, afin qu'il puisse 
faire passer aux corps administratifs les ordres 
necessaires pour proceder a la vente et au re-
couvrement du produit des objets dont le mi
nistre de 1'interieur ne devra pas disposer. 

Art. 6. 

«Les directoires des departements adresseront 
a l'administrateur de la caisse de l'extraordi
naire un etat de toutes les cloches, vases et 
ustensiles de metal des eglises supprimees, qu'ils 
auront fait transporter aux hotels des monnaies; 
et ces etats enonceront la nature, le nombre et 
le poids de chacune des pieces separement, et 
le poids total de toutes les pieces envoyees. 

Art. 7. 

« II sera fourni a l'administrateur de la caisse 
de l'extraordinaire, par le ministre des contri
butions publiques, un etat general, tant de l'ar
genterie que des cloches, vases et ustensiles de 
metal provenant des domaines nationaux, en-
voyes par les corps administratifs aux hotels des 
monnaies, depuis le principe jusqu'au ler sep
tembre 1792, et ensuite de mois en mois; cha-
cun de ces etats contiendra aussi le resultat par 
nature d'especes provenant de la fabrication. 

Art. 8. 

« La tresorerie nationale tiendra compte, en 
assignats, a la caisse de l'extraordinaire, du 
montant des sommes en esp6ces provenant de 
la fonte des cloches, des vases et ustensiles de 
metal, comme il est prescrit par la loi du 
27 mars 1791 pour le montant des especes pro
venant de l'argenterie portee aux h6tels des 
monnaies. 

TITRE ffl. 

De la destination des ornements et autres effets 
mobiliers des dglises religieuses et congregations 
supprimees. 

Art. ler. 

« Les ornements tissus d'or et d'argent fin, les 
galons et broderies detaches des etoffes oil ils 
se trouveraient appliques, des eglises cathedrales 
et des chapitresconvertis en eglises paroissiales, 
et qui ont ete mis sous le scelle, en execution 
de la loi du 8 novembre 1790; ceux des eglises 
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religieuses, des congregations et associations 
religieuses supprimees, seront incessamment 
adresses, avec les precautions necessaires pour 
leur conservation, par les directoires des dis
tricts, au directeur de la monnaie le plus voisin 
du department, avec un etat detaille, certifie 
par eux, des objets envoyes, et 1'indication des 
eglises et communautes auxquelles ils apparte-
naient, et le directeur de la monnaie leur en 

syrKlicaSSer Un ie^U ^ 'e Procureur_§®n®rai 

Art. 2. 

« Les directoires de district donneront avis a 
1 administrateur de l'extraordinaire, et lui en-
verront un double de l'etat detaille de ces orne
ments, par eux envoyes au directeur de la 
monnaie. 

Art. 3. 

« Demeureront exceptes de ces envois toutes 
especes d'ornements des eglises paroissiales et 
succursales supprimees, qui, en execution de 
laiticle 7 de la loi du 15 mai, sont passes ou 
doivent passer avec les autres effets mobiliers 
aux eglises paroissiales ou succursales conser
ves ou etablies, auxquelles elles se trouvent 
reunies: et de meme ceux des confreries etablies 
dans lesdites eglises, lesquels passeront egale-
ment aux paroisses conservees ou etablies par 
la nouvelle circonscription. 

Art. 4. 

<' Au fur et mesure que les envois des orne
ments d or et d argent fin seront recus a l'hotel 
de la monnaie, le directeur en donnera connais-
sance au directoire du departement, qui nom-
mera deux commissaires pris dans ^Adminis
tration, et deux orfevres, pour assister a la ve
rification des objets compris dans les etats. 

Art. 5. 

« Ces ornements seront brilles, en presence 
PteSHn0HiSlftiaire

<? ,Q direct0?re du departement 
et du directeur de la monnaie, par les deux or
fevres experts: les cendres en provenant seront 
converties en lingots; et au surplus il en sera 
tSrp IS? ce! ling°ts Pour en constater le 
titre, ainsi qu il est prescrit par les lois des 27 
mars et 3 jum 1791, pour les lingots provenant 
de la fonte de 1 argenterie des eglises supprimees. 

Art. 6. 

« Toutes les operations prescrites pour le bru-
lement des etoffes tissues d'or et d'argent, seront 
constatees par des proces-verbaux en bonne 
forme, de cha^un desquels il sera envoye une 
bliques ^ ministre des contributions pu-

Art. 7. 

« Les lingots provenant de la fonte seront con-
Kle Yersei?ent sera fait a 
la tresorerie nationale, qui en tiendra'compte" 

! ae l'extraordinaire, en en assignats, a la caisse i cAuauruinaire pn 
conformity de 1'article 9 de la loi du 27 mars 

Art. 8. 

• Les frais de transport des ornements etDarp-
ments tux h6tels des monnaies, ceux du brule et 
autres frais necessaires, seront pay^s par les 

directeurs des monnaies, auquelsil en seratenu 
compte sur les quittances des parties prenantes 
et autres pieces justificatives de ce payement 
visees par les commissaires de departement aui 
auront surveille les operations. 

Art. 9. 

« Si, par l'effet de la nouvelle circonscription 
des paroisses, il s'en trouve, dans la meme 
municipalite, detrop inegalement pourvues d'ef-
tets mobiliers necessaires au culte, les officiers 
municipaux convoqueront le conseil general de 
la commune, a l'enet de prendre une delibera
tion explicative des besoins des paroisses les 
moins bien partagees. Gette deliberation sera, 
par le directoire du district, adressee au direc
toire du departement, avec son avis; et par 
celui-ci au ministre de 1'interieur, avec des 
observations qui lui indiqueront plus particu-
lierement, pour y pourvoir, les effets provenant 
des paroisses supprimees dans la m6me muni
cipalite, qui auraient passe aux autres paroisses, 
en quantite superflue, et, a defaut, ceux des com
munautes religieuses du meme arrondissement. 

Art, 10. 

« Le ministre de 1'interieur disposera du sur
plus des ornements, linges et autres effets mobi
liers servant au culte des eglises religieuses 
congregations et associations religieuses suppri
mees en faveur des eglises paroissiales et suc
cursales, tant des villes que des campagnes sui-
vant les besoins de chacune, et d'apres les obser
vation des municipalites, verifiees paries direc
toires des districts, et sur l'avis des directoires 
des departements. 

Art. 11. 

« Les frais de garde aux depots, <§tant rela-
tits aux domaines nationaux, seront acquittes 

breS17^1 ^ prescrit par la loi du 8 octo-

TITRE I. 

Des frais du culte 

Art. ler. 

^onLef sur les,cfuels sera acquittee, pour 
i790, la depense relative au culte, mise a la 
charge de la nation par 1'article 33 du titre 2 
de la loi du 5 novembre, seront fournis par la 
caisse de 1 extraordinaire; mais le payement ne 
sera effectue que sur les ordonnances du com-
missaire ordonnateur de ladite caisse, d'apr6s 
les etats detailles de ces depenses, vises et 
approuves par le ministre de 1'interieur. 

Art. 2. 

«Les frais du culte catholique, auxquels etaient 
tenus de pourvoir les decimateurs, tant laiaues 
qu ecclesiastiques, a defaut, ou en cas d'insuffi-
sance du revenu des fabriques, seront aussi 
acquittes, pour les annees 1791 et 1792, des 
tonds de la caisse de l'extraordinaire, et de la 
maniere prescrite par 1'article 33 du titre 2 de 
la loi du 5 novembre, et 1'article ci-dessus; mais 
toutes depenses qui passeraient une juste pro
portion, seront moderees par le ministre del'in-
teneur; et celles qui auraient pour objet les 
chapellesdes ev^ques, seront absolument r ejetees 
(le ces etats. 
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Art. 3. 

.« A compter du premier janvier 1793, les 
citoyens, dans chaque municipality ou paroisse, 
aviseront eux-m6mes aux moyens de pourvoir a 
toutes les depenses du culte, auquel ils sont atta
ches, autres neanmoins que le traitement des 
ministres du culte catholique ».* 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Dicu donne, au nom du comiU de Vextra

ordinaire des finances, donne lecture d'un projet 
de dicret (1) sur la transaction passbe entreVagent 
du Tr6sor public et le sieur Rouessart, ci-devant tr6-
sorier de la guerre a Rennes ; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu 
le rapport de spn comite de l'ordinaire des 
finances, sur le debet du sieur Rouessart, ancien 
tresorier de la guerre a Rennes, envers le Tresor 
public; et apr6s avoir entendu aussi la lecture 
de la transaction passee le 22 mars dernier, 
par devant Aleaume et Thion, notaires a Paris, 
entre ledit sieur Rouessart et l'agent du Tresor 
public, en suite d'une autorisation speciale des 
coramissaires de la tresorerie nationale : con
siderant qu'il est tr6s interessant pour le Tresor 
public de jouir promptement de l'effet de cette 
transaction, decrete gu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, considerant que c'est parle faitmeme 
des agents de l'ancien gouvernement que s'est 
opere en grande partie le derangement survenu 
dans les affaires du sieur Rouessart; qu'il s'est 
depouille de la totalite de sa fortune, et a em
ploye tous les moyens qui etaient en son pou
voir pour s'acquitter envers le Tresor public : 
decrete qu'elle ratifie et approuve la transaction 
passee, le 22 mars dernier, par devant Aleaume 
et Thion, notaires a Paris, entre le sieur Roues
sart et l'agent du Tresor public; charge le pou-
voir executif de la faire executer dans toutes les 
dispositions et reserves qu'elle contient». 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre, au nom du comiU de Vextraordi
naire des finances, donne lecture d'un projet de 
ddcret tendant a autoriser le ministre de i'lnU-
rieur a payer sur le budget extraordinaire de 
1791, la somme de 3,488 livres, 6 s. 2 d. due a 
I'architecte et aux ouvriers qui ont travailU a 
Vamdnagement du bdtiment de Grands-Augus-
tins en caserne de gendarmerie; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
instant de faire payer aux divers ouvriers qui 
ont travaille et lait des fournitures pour pre
parer une partie du b&timent des Grands-
Augustins a servir de casernement pour les deux 
compagnies de gendarmerie nationale, faisant 
le service aupres du Corps legislatif, ainsi qu'a 
I architecte qui adirige ces travaux, le montant 
de leurs honoraires, frais et fournitures, decrete 
qu ll y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir entendu 
le rapport de son comite de l'extraordinaire des 
finances, et declare l'urgence, decrete ce qui 
suit : 

« Le ministre de l'interieur est autorise a faire 
payer, sur les fonds destines aux depenses ex-

(1) Voy. ci-dessus, p. 134, la precedente discussion a 
cet egard. 
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traordinaires et imprevues pour l'annee 1791, 
la somme de 3,488 1. 6 s. 2 d., pour le montant 
des travaux et fournitures faites a la partie des 
batiments des ci-devant Grands-Augustins, pour 
la disposer a servir de casernement aux deux 
compagnies de gendarmerie nationale faisant le 
service pres le Corps legislatif, y compris £00 li
vres pour I'architecte qui a dirig6 ces travaux ; 
le tout en execution de la loi du 15 mai 1791. 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre propose de decreter que le pouvoir 
executifse fera rendre compte, paries adminis
trations de departement, des cnapelles erigees 
en titre de benefice et des services dans l'en-
ceinte des maisons particuli^res et dont les biens 
n'auraient pas encore ete vendus. 11 demande 
que le pouvoir executif en fasse connaitre le 
nombre a 1'Assemblee, ainsi que les causes qui 
auraient retarde la vente des biens desdites 
chapelles. 

(L'Assemblee decree ces propositions.) 
Un membre, au nom des comiUs militaire et 

de[Vordinaire des finances rdunis, presente un 
projet de ddcret sur le traitement des midecins et 
autres officiers desanU en campagne; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses comites militaire et de l'ordi
naire des finances, sur une augmentation de 
traitement k accorder aux chirurgiens-majors 
des regiments, officiers de sante, aumdniers et 
employes d'administration des hopitaux ambu-
lants et sedentaires desarmees, considerant qu'il 
importe au bien du service de les mettre en etat 
de soutenir les depenses et les fatigues de la 
guerre, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit. 

Art. ler. 

« Les chirurgiens-majors des regiments qui 
sont aux armees, jouiront d'un traitement de 
200 livres par mois, y compris le traitement de 
guerre, a compter du jour ou les regiments sont 
partis pour se rendre dans les camps ou can-
tonnements. 

Art. 2. 

« Les officiers de sante des h6pitaux ambu-
lants des armees, recevront la gratification de 
campagne accordee par la loi du 29 fevrier der
nier, laquelle gratification est fixee. 

Savoir : 

« Pour le premier medecin, le chirurgien con
sultant, le chirurgien-major et l'apothicaire en 
chef de chaque armee a 400 1. 

< Pour les medecins ordinaires, chirurgiens 
et apothicaires, aides et sous-aides-majors 
a 300 1. 

« Et pour les el&ves en chirurgie et pharmacie 
a 200 

Art. 3. 

« Outre cette gratification, lesdits officiers de 
sante jouiront, & dater de leur entree en cam
pagne, 

Savoir : 

« Le premier medecin, le chirurgien consul-
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tant, le chirurgien-major et l'apothicaire en chef, 
de deux rations de fourrage et de trois rations 
de pain. 

« Et les medecins ordinaires, les chirurgiens 
et apothicaires, aides-majors, seulement d'une 
ration de fourrage et de deux rations de pain. 

Art. 4. 

« Le regisseur des hopitaux ambulants detache 
a chacune des armees, et les employes d'admi-
nistration jouiront egalement, a dater de leur 
entree en campagne, 

« Savoir : 

- « Le regisseur, de trois rations de fourrage et 
de quatre rations de pain. 

< Les directeurs principaux, gardes magasins 
generaux et directeurs particuliers d'ambulance, 
d'une ration de fourrage et de deux rations de 
pain. 

Art. 5. 

« Les officiers de sante des hopitaux s<§den-
taires etablis pour le service des armees, en y 
comprenant ceux de Lille, Valenciennes, Cam-
brai, Metz, Strasbourg, Landau, Givet et Toulon, 
jouiront, a dater du ler juillet dernier seulement, 
d'un traitement de guerre fixe dans la propor
tion de ceux regies pour le service des hopitaux 
ambulants : 

Savoir .-

« Pour les medecins, chirurgiens et apothicaires 
en chef, 250 livres par mois. 

« Pour les aides-majors en chirurgie et phar-
macie, a 150 livres par mois. 

« Et pour les el&ves chirurgiens et pharma-
ciens, a 83 liv. 6 s, 8 d. par mois. 

« Le traitement des aumoniers desdits h6pi-
taux sedentaires sera comme pour les aumoniers 
des hopitaux ambulants, de 100 livres par mois. 

« Tous les officiers de sante, aumoniers et em
ployes desdits hopitaux, recevront, conforrne-
ment a Particle 4 de la loi du 19 aout, et dans 
les cas qui y sont exprimes, 50 livres par mois 
en numeraire. 

« Au moyen des augmentations de traitement 
reglees par le present decret, les indemnites qui 
avaient ete accordees a raison de la perte sur 
lea assignats sont supprimees. 

Art. 6. 

« Ces traitements de guerre, accordes en con
sideration du service extraordinaire de cam
pagne, cesseront a compter du jour ou les troupes 
rentreront dans leurs garnisons ou quartiers. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Les commissaires et la municipality de la com
mune de Paris se presentent a la barre. 

lis annoncent que Paris est calme, que cepen-
dant on surveille et que le commandant general 
a assure qu'il n'y avait rien & craindre pour la 
nuit. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance 

La seance est suspendue a trois heures du 
matin. 

Une grande partie des deputes reste dans la 
SctuC. 

ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 1792 , AU 
SOIR. 

Petition (2) adressde a V AssembUe nationale, par 
les sieurs Bailly et Verdier, maUres de postes a 
Versailles, pour protester contre le dtcret ten-
dant a la suppression du privildge des maUres 
de poste et a la rfylementation de la poste royale 
ou poste double. 

Le maitre de la poste de Versailles, qui se voit 
menace du sort le plus desastreux par la sup
pression de la double poste, supplie l'Assemblee 
nationale de lui permettre d'avoir recours a sa 
justice en lui soumettant les representations sui-, 
vantes. 

La position ou se trouve la poste de Versailles 
est bien differente de celle des autres postes des 
environs de Paris, qui n'ont la poste double ou 
poste royale que pour l'entree de Paris seule
ment, lorsque Versailles a la poste double pour 
Pontchartrain, Trappes, Saint-Germain, Bernis, 
Orgai, etc. Le prejudice que la poste de Ver
sailles eprouverait par cette suppression est inex-
primable. 

La suppression de la poste royale ou poste 
double diminuera d'un seul coup sa recette d'un 
tiers. Comment lui sera-i-il possible de sup
porter cette perte enorme quand toute sa recette, 
telle qu'elle est actuellement, suffit a peine aux 
depensesj de sa poste et a lui procurer l'interet 
le plus modique des fonds considerables qu'il y 
a mis : et ces fonds, qui composent le mobilier 
de la poste, faisant son unique patrimoine, cou-
rent journellement les plus grands risques dans 
les hasards des evenements qu'entraine une en-
treprise aussi incertaine que couteuse. 

Le prix du loyer qui est excessif, la cherte, la 
mortalite des chevaux, l'instabilite du prix des 
fourrages qui sont aussi chers qu'a Paris (Ver
sailles en est trop pr6s pour les avoir a meilleur 
marche), les charges, les pertes continuelles font 
qu'il est impossible de retirer le plus petit bene
fice pour dedommager des peines et des soins 
que necessite l'exploitation de cette entreprise. 

Pour convaincre de cette verite,le maitre de la 
poste de Versailles est pret a donner la commu-
cation de ses registres, la connaissance la plus 
detaillee et la plus scrupuleuse de sa recette et 
de sa depense depuis trois ou qoatre ans, a tout 
homme juste et impartial, nomme a cet elfet (3), 
qui jugera dans sa conscience s'il est possible 
que la poste de Versailles se soutienne sans le 
payement de la double poste, ou du moins 
sans une indemnite equivalente. II verra qu'au 
lieu de pouvoir eprouver une aussi forte re
duction, sa recette aurait plutot besoin d'etre 
augmentee. 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance pase 324, le texte 
de ce projet de decret. 
r (2) BibUothequc nationale : Assemblee legislative. 
LiO/Lif 186 . 

(3) Le directoire des Postes peut choisir telle per-
sonne qu'il jugera convenable pour cet examen. 11 eat 
bien essentiel que l'on sache a n'en plus douter que fa 
Poste est bien loin de pouvoir le rendre riche, qu'il n'y 
a jamais gagne un sou, et qu'au contraire il y a beau-
coup perdu, comme on le verra plus bas. 
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On dit que la suppression de la poste double 
donnera plus d'ouvrage, plus de courriers ; alors 
ne faudra-t-il pas aussi une augmentation pro-
portionnee de depenses tant de chevaux que de 
fourrages, de cuir, defer, etc. Gar si, par exemple, 
la poste de Versailles, pour ne faire absolument 
que la m6me recette qu'elle faisait avec 80 che
vaux, est obligee, par la quantite de courriers, 
d'en avoir 100, il est evident (ces 100 chevaux 
ne donnant pas plus de recette que les 80, ce qui 
arriverait, la poste royale etant supprimee) que 
l'acbat des 20 chevaux et, par consequent, les 
frais de leur nourriture et de tout leur entretien 
seront a sa perte. 11 est tres beau d'agir pour le 
bien et l'aisance du public, mais est-il juste que 
le public voyage aux depens de celui qui le con
duit, au detriment de celui qui est oblige a des 
frais immenses pour l'entretien d'une entreprise 
considerable et utile? D'ailleurs, la suppression 
de la poste double ecrasera la poste de Versailles 
sans faire un grand bien. Aujourd'hui que la li
berie existe, aujourd'hui qu'il y a mille facilites 
pour voyager a differents prix, selon les facultes 
d'un chacun; aujourd'hui que l'on fait quatre 
lieues en voiture pour 20 sous, ceux qui ont 
voyage jusqu'a present a si bon marche n'en 
prendrons pas plus la poste, la poste double 
etant supprimee. II n'y aura done que les gens 
riches et aises qui prendront la poste : or, les 
gens riches et ais6s ont le moyen de payer la 
double poste. Personne au surplus n'est force 
d'aller en poste, si on la trouve trop chSre; on 
on est libre de voyager par telle autre voiture 
qui convient : on en a a choisir et a tout prix. 

L'augmentation de 5 sous par cheval qui, en
core, ne doit avoir lieu qu'un an, peut-elle etre 
regardee comme une indemnite pour la poste de 
Versailles, qui, par la suppression de la poste 
double, verra sa recette (deja trop modique) di-
minuee d'un tiers. Ce sera la m6me chose que 
si l'on donnait 2,000 livres a quelqu'un a qui l'on 
oterait 20,000 livres. Quant aux 450 livres an-
nuelles, traitement extraordinairement mediocre, 
que l'on veut substituer aux 30 livres par t6te de 
cheval, fixees par l'Assemblee constituante, est-il 
juste de donner le meme traitement a toutes 
les postes indistinctement, sans egard pour leur 
nombre plus ou moins grand de chevaux ? Plus 
une poste est forte, plus elle a de chevaux, 
plus aussi elle a de frais de loyer, de depenses, 
de charges; plus elle a de pertes a craindre et 
de risques a courir, plus enfin elle a besoin de 
secours. Est-il juste de ne pas donner plus a 
celles qui ont des malles a mener (service tres 
onereux), qu'a celles qui n'en ont point? En un 
mot, cette augmentation de 5 sous par cheval, 
ce traitement de 450 livres peuvent etre avanta-
geux aux postes petites et eloignees, mais ils 
sont bien loin d'indemniser celles des environs 
de Paris, surtout si elles perdent la poste double? 

En quel temps encore la poste de Versailles se 
voit-elle meme menacee d'une forte reduction? 
c'est dans le moment ou le prix des chevaux de 
poste est presque double, dans le moment ou 
le fer, le cuir, le charbon, tous les objets qui 
concernent la poste sont d'une cherte excessive 
dans le moment ou tous les marchands quelcon-
ques augmentent considerablement le prix de 
leurs marchandises ; ou tous les artisans et ou-
vriers doublent celui de leur main-d'eeuvre et de 
leurs journees ; dans le moment en un mot ou 
tout ce qui est relatif a l'entretien et a la vie 
est monte a un taux exorbitant. 

II a toujours ete si reconnu que la poste de 
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Versailles avait besoin de secours pour se sou-
tenir, qu'elle jouissait d'une gratification an-
nuelle de 2,000 livres, et cela dans un temps 
beaucoup plus heureux et plus lucratif pour elle 
que celui-ci, qu'elle a toujours touche cette gra
tification iusqu'au moment ou les 30 livres par 
tete de cheval ont remplace les privileges. Ce 
remplacement, qui equivalait environ les2,000 li
vres ci-dessus, peut-il etre reduit a 450 livres? 
Cela est-il convenable? 

Quant au service des malles, la poste de Ver
sailles ne peut le faire a un moindre prix que 
celui qui lui est paye actuellement; si on di-
minuait encore sur ce prix la valeur de la double 
poste par course, il serait par trop mediocre. 
Outre qu'il faut prelever dessus ce prix les 
guides du postilion, il est a considerer que ce 
service est trop onereux, exigeant des chevaux 
plus forts et toujours frais, qu'il est trop suscep
tible de peine et de soins et trop fatigant pour 
les chevaux (1). 

II est bien douloureux pour le maitre de la 
poste de Versailles que les pertes considerables 
qu'il a faites, que sa situation particuliere, si 
critique et si malheureuse depuis l'absence du 
roi, n'aient point ete prises en consideration. 
Quand M. de Polignac, en 1786, lui ota sa poste 
pour la donner a un de ses proteges, il fut 
oblige de ceder tous ses chevaux, estimes 
30,000 livres, pour 13,000 livres (2); & la re-
traite M. de Polignac, quand M. Dogni lui rendit sa 
poste, l'Administration le forga, pour la ravoir, 
a payer 400 livres, I'un dans l'autre, tous les 
chevaux de la poste, bons, mauvais, jeunes, 
vieux, uses sur la litiere, indistinctement. Ces 
chevaux, au nombre de 148, (parmi lesquels se 
trouvaient les siens qu'il avait cedes au plus bas 
prix, par force) montant a 59,200 livres, lui oc-
casionnSrent une nouvelle perte de plus de 
20,000 livres. Apres le depart du roi il a ete 
force de se defaire de 50 chevaux et de les 
vendre 150 livres l'un dans 1'auLre, quoiqu'ils 
valussent 3, 4 et 500 livres : ce qui lui a fait 
encore souffrir une perte de 10 a 12,000 livres. 
Apres tant de calamites devait-il s'attendre au 
coup qui le menace? 

Le maitre de la poste de Versailles, pere de 
famille, ayant une iemme et trois enfants, n'a 
point d'autre fortune que sa poste. C'est son 
patrimoine, le seul heritage de ses enfants. II 
supplie l'Assemblee nationale, au nom de la jus
tice et de l'humanite qui la dirigent toujours, de 
vouloir bien jeter un regard favorable sur sa 
position, et s'interesser a son sort en lui accor
dant pour remplacer la double poste, si sa vo-
lonte est de la supprimer, une indemnite qui en 
soit l'equivalent ou moins d'alleger le poids de 
son malheur, en traitant la poste de Versailles, 
comme celle de Paris. 

S i g n t :  BAILLY, VERDIER. 

A Versailles, de Timprimerie de Cosson, pa
vilion Royal, avenue de Saint-Cloud, n° 41, 1792. 

(1) Si l'on faisait anciennement ce service tres lourd 
au plus bas prix, c'est qu'alors il existait pour les postes 
de tres grands avantages. II y en avait dont les privi
leges etaient si lucratifs, qu'ils n'ont point ete et ne 
peuvent jamais etre remplaces. II y en avait alors plus 
de ressources, plus de rapport a la poste; on y perdait 
beaucoup encore, mais on etait force a faire ce service. 

(2) Ce qui fut ponr lui uno perte de 11,000 livres. 
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ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mardi 4 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. GONDORCET, ancien president. 

La seance est reprise a neuf heures du matin. 
Une deputation de la compagnie des artilleurs 

du Temple se presente k la barre. 
L'orateur de la deputation demande qu'il leur 

soit donne des armes pour partir sur-le-champ 
aux frontieres. II jure de mourir pour la patrie 
et de servir la cause de la liberte et de I'egalite. 

M. le President repond A l'orateur et accorde 
h la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee applaudit avec transport au zele 
de ces braves citoyens et renvoie leur petition 
au pouvoir exeeutif.) 

Un citoyen se presente & la barre. 
II denonce les abus commis dans 1'adminis-

tration des bureaux de la tresorerie nationale. II 
demande qu'il n'y soit place que des peres de 
famille et que les gargons soient tenus d'aller a 
la defense de la patrie. (Applaudissements.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
l'ordinaire des finances.) 

Plusieurs gardes nationaux se presentent a la 
barre. 

Hun d'euxse plaint, au nom de ses camarades 
et au sien, de l'incivisme des habitants de Cler-
mont-en-Beauvoisis. Des detachements de Paris, 
dit-il, parcourent les campagnes des environs, 
visitent les chateaux et les maisons suspectes. 
Obeissant aux decrets du 30 aout ils en enl6vent 
les armes. C'est ainsi qu'a Ghantilly et dans d'au-
tres maisons des ci-devant princes, nous avons 
desarme les valets de ces traitres, saisi les pa-
piers et mis en etat d'arrestation de nombreux 

retres refractaires. Nous nous sommes empares 
es chevaux de selle pour 6tre employes a l'armee 

et nous avons mis de cote-plus de 10,000 aunes 
de toile que nous avons recueillie pour faire des 
tentes. 

Une seule commune nous a arrStes, c'est la 
municipality de Glermont-en-Beauvoisis. Nous 
demandons justice contre elle et nous venons 
denoncer son incivisme a l'Assemblee nationale. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a ses camarades et a lui les honneurs de la 
stance. 

(L'Assemblee renvoie la denonciation au con-
seil exeeutif provisoire.) 

Une deputation des citoyens ouvriers de la ma
nufacture de papiers peints, ttablie a Uhdtel de 
Longueville, rue de Bussy,et appartenant au sieur 
Arthur, se presente a la barre. 

Uorateur de la deputation offre, au nom de 
ses camarades et au sien, une somme de 300 li-
vres en assignats, pour subvenir aux frais de la 
guerre. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 
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Une deputation des canonniers du bataillon de la 
Trinite se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation demande qu'il leur 
soit donne des armes pour partir sur-le-champ aux 
frontieres. Nous confions, dit-il, a la sollicitude 
du pays, nos enfants et nos femmes; notre seul 
desir et de marcher a l'ennemi et de combattre 
jusqu'a lamort pour la cause de la liberte et de 
I'egalite. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee applaudit avec transport au z61e 
de ces braves citoyens et renvoie leur petition 
au pouvoir exeeutif.) 

Des gardes nationaux envoy es par la ville de 
Brives se presentent a la barre. 

Ils demandent a entrer dans un bataillon et a 
partir pour la fronti&re. 

M. le President applaudit a leur z61e et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee en renvoyant a la disposition du 
pouvoir exeeutif l'emploi de ces volontaires, de
cree la mention honorable au proces-verbal de 
1'offre de la ville de Brives.) 

M. Homme, secretaire, donne lecture du pro
ces-verbal dela seance du dimanche 2 septembre 
1792, au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M Fache, depute de VAisne, accompagne de son 

/ils, se presente a la barre. 
Mon fils, dit-il, vient de s'enroler pour les 

frontieres, il doit partir demain, mais il a tenu 
auparavant a se presenter devant l'Assemblee 
nationale. 

M. le President applaudit au zele de ce 
valeureux jeune homme et lui accorde les hon
neurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Une citoyenne est admise a la barre. 
Elle reclame l'execution de la loi qu'aucun 

stranger ne puisse etre detenu en France pour 
un delit commis en pays etranger. 

M. Ic President repond a la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de legislation pour en faire son rapport inces-
samment.) 

M. Delafont-Braman, au nom du comite 
de Vexamen des comptes, donne lecture dyun 
projet de decret (1) sur le mode de comptabilite 
de Vancienne administration des domaines; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
comptes de la ci-devant administration des do
maines sont extr£mement arrieres, et que les 
obstacles qu'opposent sans cesse les anciens 
administrateurs pour en retarder la presenta
tion sont nuisibles a l'inter6t public; que les 
soumissions qu'ils ont souscrites au pied des 
resultats du conseil des 28 octobre 1777 
30 avril 1780 et 29 mars 1786, ainsi que la de
claration du 8 septembre 1784, fournissent la 
preuve de l'obligation dans laquelle ils sont de 
rendre solidairement les comptes de leur ges-
tion. decrete qu'il y a urgence. 

(1) Voy. ci-dessus meme volume, seance du 1" sep
tembre, au soir, page 187, la presentation de ce projet 
de decret et le rapport de M. Delafont-Braman. 
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«L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu le 
rapport de son comite de l'examen des comptes 
et decrete l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. l*r. 

« Les anciens administrateurs des domaines 
rendront solidairement les comptes de toutes 
les gestions, regies, recettes et administrations 
qu'ils ont faites, sous quelques denominations 
et prete-noms qu'elles aient ete faites jusqu'a 
leur suppression. 

Art. 2. 

«Dans huitaine apres la publication du present 
decret, ils fourniront au bureau de comptabilite 
un etat de situation de leur comptabilite et jus-
tiflerout des derniers comptes juges conforme-
ment a l'article ler du .titre III de la loi du 
29 septembre 1791. 

Art. 3. 

« Jusqu'a l'apurement de tous les comptes qu'ils 
ont a rendre, ils presenteront au bureau de 
comptabilite le compte d'une annee de leur ad
ministration, au moins tous les deux mois, a 
compter de la promulgation du present decret. 

Art. 4. 

« Ils rapporteront a l'appui de leurs comptes 
ceux qui leur ont ete rendus par les directeurs 
de l'administration, avec les pieces justificatives, 
independamment de celles que les receveurs 
generaux des domaines etaient dans l'usage de 
rapporter aux ci-devant chambres des comptes. 

Art. 5. 

« Faute, par les administrateurs des domaines, 
de faire les presentation et reddition des comptes 
dans le delai et la forme prescrits par les 
articles 2 et 3 du present decret, ils encourront 
les amendes prononcees par l'article 3 du 
titre III de la loi du 29 septembre 1791. 

Art. 6. 

« Pour faciliter la formation et la presentation 
de leurs comptes, les anciens administrateurs 
des domaines sont autorises a retirerdes bureaux 
et archives de l'administration du droit d'enre-
gistrement, sous recepisse, toutes les pieces qui 
y ont ete remises, et qui concernent la compta
bilite de l'ancienne administration des domaines. 
Les administrateurs de l'enregistrement pourront 
prendre copie de celles de ces pieces qui leur 
seront utiles, et au surplus tous les registres, 
etats et pieces dont il s'agit seront retablis 
dans les depots de l'enregistrement, apr6s 1'apu-

Jdefinitif des comptes des anciens admi-
Vn leurs des domaines. 

Art. 7. 

« I I  s e r a  j o i n t  a  c h a q u e  c o m p t e  u n  e t a t  d e s  f r a i s  
necessaires pour le dresser, etjil y sera prononce 
dans la forme de l'article 4 de la loi du 29 sep
tembre. 

Art. 8. 

< Les anciens administrateurs des domaines 
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se conformeront au surplus a toutes les dispo
sitions de la loi du 29 septembre qui ne sont 
pas contraires au present decret.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture des lettres 
et adresses suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du departement 
de la Loire-InfMeure, qui annoncent la forma
tion de six compagnies de volontaires nationaux 
et leur marche a l'armee du Midi. 

(L'Assemblee decrSte la mention honorable.) 
2° Lettre des administrateurs du departement 

du Bas-Rhin, qui reclament un supplement de 
150,000 livres pour la confection et la reparation 
des routes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comit6 de 
Textraordinaire des finances.) 

3° Lettre de M. Roland, ministre de Vintbrieur, 
qui contient l'envoi de l'etat des lois qu'il a 
adressees aux corps administratifs. 

4° Lettre du procureur general du departement 
du Gard, qui annonce l'organisation de cinq ba-
taillons de grenadiers, chasseurs, canonniers 
et dragons fournis par ce departement a l'armee 
du Midi. 

« En peu de jours, dit-il, ce departement a deja 
fourni le double de son contingent et plus ae 
5,000 citoyens soldats ont marche vers les fron-
tieres. G'est ainsi que nos administres prouvent 
leur civisme, et c'est en excitant et en dirigeant 
ce zele que nous nous efforgons de meriter la 
confiance publique. » 

(L'Assemblee decrete la mention honnorable 
des citoyens et des administrateurs du departe
ment du Gard.) 

5° Adresse des citoyens de la commune de Se-
gonzac, district de Cognac, relative aux droits 
feodaux. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
feodalite.) 

6° Lettre du president du departement de la 
Corrdze qui fait la prestation du nouveau ser-
ment de tous les corps constitues et des citoyens 
du chef-lieu. 

7° Lettre de Mme d'Harville, qui ecrit a l'As-
semblee que, touchee de Tempressement avec 
lequel les citoyens se portent a la defense de la 
patrie et ne pouvant offrir ses enfants pour les 
accompagner, elle leur demande, au nom de 
M. d'Harville et au sien, de lui confier douze de 
leurs enfants pendant leur absence, dont elle 
desire que moitie soit pris dans la section de la 
Fontaine-de-Grenelle, oh elle demeure. 

Si ces enfants ont le malheur de perdre leurs 
peres victimes de leur genereux devouement, 
cette vertueuse citoyenne se charge de les elever 
jusqu'a l'age de seize ans et de leur procurer 
tous les moyens de choisir l'etat qu'ils voudront 
preferer. 

(L'Assemblee nationale applaudit k cet acte 
de civisme si propre a regenerer les mceurs sous 
le regime de 1'egalite, en decree la mention ho
norable, l'envoi du proces-verbal a Mme d'Har
ville et le renvoi de sa lettre a la commune de 
Paris.) 

8° Lettre de M. Sicard, qui ecrit a l'Assemblee 
ue sa vie se trouve encore dans le plus grand 
anger; il reclame l'interet de l'Assemblee sur 

son sort et demande la protection de la loi. 
M. (varrau-de-Conlon demande qu'il soit 
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ordonne k la commune de Paris de prendre toutes 
les mesures necessairespours'assurer de sa con
servation. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
9° Lettre de M. Roland ministre de I'interieur^ 

qui expose que plusieurs departements, savoir : 
celui de l'Allier, la plupart de ceux du Midi, ceux 
de la ci-devant Normandie et ceux de la Haute-
Guyenne, demandent des secours en grains. II 
propose d'accorder des primes d'encouragement 
auxcommergants qui enreront venirde l'etranger 
dans les ports de la Mediterranee, et demande 
un fonds de 6 millions pour en faire venir au 
compte du gouvernement par l'Ocean. 

M. Emmery. II est certain que si quelques de
partements eprouvent quelque disette de grains, 
d'autres ont fait la recoite la plus heureuse et 
en ont pour plusieurs annees; mais la necessite 
de calmer les inquietudes qui pourraient entraver 
les communications interieures exige que Ton 
fasse venir des grains de l'etranger pour les de
partements disetteux. A cet tgard, la mesure la 
plus efficace me parait 6tre de les acheter au 
compte de la nation. Les primes ne servent le 
plus souvent qu'a enrichir quelques particuliers; 
quel est d'ailleurs dans les circonstances actuelles 
lhomme qui aurait le courage de se charger 
de pareil commerce, qui pourrait le faire passer 
aux veux du peuple pour accapareur ? J'observe 
que la surabondance ne peut pas etre nuisible, 
et je demande qu'il soit mis a la disposition du 
ministre de I'interieur un fonds de douze milions 
qu'il emploiera et dont il rendra compte apres 
les formes prescrites par les lois anterieures sur 
cet objet. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

necessaire de pourvoir aux besoins des depar
tements et notamment pour les subsistances, 
aprSs avoir declare l'urgence, decrete qu'il sera 
mis a la disposition du ministre de I'interieur 
la somme de 12 millions pour employer en acbat 
de grains chez l'etranger et pour donner des 
secours aux departements suivant les loca-
lites.» 

10° Lettre des administratcurs du ddpartement 
de la Mame, qui annonce que le commandant 
de l'armee, campee a Sainte-Menehould, a requis 
le departement de disperser dans I'interieur les 
troupes qui lui sont adressees sans armes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

M. Arena demande que le ministre de la 
guerre rende compte des moyens qu'il a du 
prendre pour que tous les citoyens qui partent 
pour les frontieres soient armes. 

M. Garran-de-Conlon observe que le mi
nistre a fait a cet egard tout ce qui a d6pendu 
de lui; mais qu'il avait deja annonce que les 
villes de Maubeuge et de Charleville refusaient 
de laisser partir les armes et que la commission 
avait pris avec lui toutes les mesures necessaires. 
11 reclame en consequence l'ordre du jour. 

(L'Assemblee d6cr6te qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la proposition de M. Arena.) 

Un membre propose d'entretenir a Reims, a 
Soissons et a Chalons des commissaires de l'As
semblee nationale avec ceux du conseil executif 
provisoire. 

(L'Assemblee renvoie cette motion a la commis-
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sion extraordinaire pour en faire son rapport, 
seance tenante.) 

Un membre de cette commission declare qu'il 
est charge de presenter un projet de decret sur 
cet objet a l'Assemblee. 

Ge projet de decret est adopte dans les termes 
suivants : 

L'Assemblee nationale considerant qu'il est 
utile au service de la chose publique, de proro-
ger les pouvoirs donnes a ses commissaires au-
pres des armees, decrfete que l'execution du de
cret qui les rappelle dans son sein demeure 
suspendue et qu'elle confirme provisoirement 
les fonctions qu'elle leur a confiees. » 

M. lsnard demande que les commissaires 
nommes dans la nuit pour se transporter dans les 
sections de Paris se rendent a leur poste et que 
I Assemblee decree, comme articles addition-
nels, que les sections fourniront des provisions 
de bouche pour trois jours aux bataillons qui 
partent aux frontieres. 

M. Thuriot reclame l'ordre du jour sur cette 
seconde partie de la proposition de M. Isnard. 
II observe que les sections, par cette mesure, 
entraveraient la marche du pouvoir executif 
qui, seul, est charge de ces objets. 

(L'Assemblee decrete que les commissaires 
nommes par l'Assemblee pour se transporter 
dans les sections se rendront de suite a leur 
poste. Elle decide ensuite qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la seconde partie de la propo
sition.) 

il/. Pierre Dedellay, charge d'une mission con-
cernant la reception des chevaux dans plusieurs 
departements, est admis a la barre. 

II fait don pour les frais de la guerre de sa 
croix de Saint-Louis. 

M. le President le remercie et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte I'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Une citoyenne se presente a la barre. 
Elle demande que l'Assemblee decree de suite 

des articles d'execution sur le divorce. 
M. le President repond a la petitionuaire et 

lui accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee renvoie la demande au comite 

de legislation.) 
M. Chabot, f u n  d e s  c o m m i s s a i r e s  c h a r q 6 s  d e  

parcourir les sections de Paris : Yous n'ignorez 
pas que nos ennemis cherchent a desorganiser 
toutes les autorites constitutes, qu'ils cherchent 
meme a depopulariser l'Assemblee nationale, 
pour elever sur elle une autorite usurpatrice • 
je vous annonce qu'ils n'ont pas reussi a vous 
depopulariser; car partout ou vos commis
saires passent des cris : Vive la nation, vive l'As
semblee nationale! se font entendre ; mais il ne 
serait pas impossible qu'il y reussissent, et certes 
le moyen qu'ils emploient est le plus dangereux. 
Un repand que vous n'avez suspendu Louis XVI 
que pour placer le due de Brunswick ou le due 
d lorck sur le trone. (II s'tteve un mouvement d'in-
dignation.) ]Q dois repeter ces calomnies atroces, 
parce que je les ai entendues; sans doute il ne 
vous appartient pas de juger la grande question 
de savon' si nous aurons encore des rois, vous 
n etes pas constituants; e'est a la Convention na
tionale a prononcer, et au peuple a ratifier, et 
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vous avez fait l'aete g^nereux d'en appeler & la 
nation entiere; mais pouvez-vous permettre que 
i'on calomnie vos intentions et vos principes ? 
pouvez-vous souffrir que I'on publie que vous 
etes disposes a vous rendre au parti d'un prince 
etranger, et a entrer en capitulation avec lui ? 
Non, je lis dans tous vos cceurs que vous abhorrez 
d'une maniere egale tous les rois quelconques. 
(Un cri unanime: Oui, oui! se fait entendre aveQ force 
dans l1 AssembUe et dans toutes les tribunes). Voulez-
vous oter a vos ennemis cette arme dangereuse, 
la seule qui leur reste : eh bien ! laissant a la 
nation le droit de se donner le gouvernement 
qu'elle jugera convenable, declarez individuel-
lement que vous etes convaincus, par une fu-
neste experience, des vices des rois et de la 
royaute, et que vous les detesterez jusqu'a la 
mort. (Nombreux applaudissements.) 

L'Assemblee se leve tout entiere, en criant : 
Oui, nous le jurons : plus de roi! 

M. Chabot. Vous en faites le serraent; eh bien, 
avec cette declaration, je m'engage a detruire 
toutes les c'alomnies, a dejouer, soit dans la ca-
pitale, soit dans l'armee soit dans les departe-
ments, toutes les manoeuvres de nos ennemis. Je 
suis persuade que le peuple frangais, qui ne veut 
plus d'autre roi que lui-m6me, d'autres lois que 
celleade la Liberte et de l'Egalite, nous con-
servera toute sa conBance, en depit de nos ca-
lomniateurs. 

M. Auhcrt-Dubayet. Je demande que dans 
le moment ou I'on repand les absurdes imputa
tions denoncees par M. Ghabot, nous declarions 
en meme temps que nous ne souffrirons jamais 
qu'un etranger donne des lois a la France, et 
que jamais nous ne capitulerons avec lui. (Mdme 
acclamation de VAssembUe unanime.) 

M. Henry-Larivifere. 11 n'est pas question 
seulement d'etrangers ,• nous jurons par tout ce 
qu'il y a de plus sacreque jamais, de notre con-
sentement, aucun monarque ni etranger ni fran
gais ne souillera la terre de la Liberte. (Vifs ap
plaudissements.) Je demande que M. Ghabot soit 
invite a rediger la formule de ce serment. 

M. Guadet. La commission extraordinaire a 
prevenu le voeu du preopinant et celui de l'As
semblee dans sa seance de cette nuit; elle s'est 
occupee de rediger un projet d'adresse qui con-
tient le serment que vous venez de prater; elle 
est jalouse de manifester hautement a cet egard 
quels sont ses sentiments. 

Un grand nombre de membres : Lisez, lisez. 
M. Guadet, rapporteur, au nom de la com

mission extraordinaire des Douze donne lecture 
du projet d'adresse, qui est ainsi congu : 

« Gitoyens, c'est par le mensonge que des 
Frangais parjures ont excite contre leur patrie 
les armes de l'Autriche et de la Prusse, c'est a 
force de mensonges qu'une cour conspiratrice 
etait parvenue a cacher la sourde destruction 
ou la destination perfide des moyens que vos 
representants avaient prepares pour la defense 
des frontieres ; c'est aussi en employant le men
songe que ceux de vos ennemis qui sont encore 
au milieu de vous, se flattent d'egarer votre pa-
triotisme ou de refroidir votre valeur, et qu'ils 
esperent repandre parmi vous ou le decourage-
ment ou la defiance. 

«lis ont dit a ceux qu'ils voulaient irriter, que 
l'Assemblee nationale se preparait a retablir 
Louis XVI; ils ont dit a ceux dont ils voulaient 
decourager la resistance contre les soldats de la 
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tyrannie, que l'Assemblee nationale avait le 
projet d'elever sur le trone un prince etranger, 
et meme le general des armees ennemies, ce 
due de Brunswick qui s'est declare l'ennemi de 
la souverainete des peuples et de la liberte du 
genre humain. 

« Citoyens, vos representants vous ont prouve 
qu'ils ne voulaient pas d'un pouvoir qui ne leur 
aurait point ete confere par le peuple; ils ont 
appele une Convention nationale, et elle seule 
peut regler quelle forme de gouvernement con-
vient a un peuple qui veut etre libre, mais qui 
ne veut l'etre que sous la loi de l'entiere egalite. 
Usurperaient-ils un pouvoir illegitime, apres 
s'etre renfermes avec scrupule dans les limites 
de ceux qu'ils avaient regus de la Constitution, 
au moment meme oil des circonstances extraor-
dinaires auraient pu les excuser ? 

« Dira-t-on qu'ils chercheraient alors a se 
couvrir du voile de la necessite? Non. En jurant 
de mourir a leur poste ou de maintenir les 
droits du peuple, en jurant d'y attendre la Con
vention nationale, ils ont jure de ne point desho-
norer par de laches traites les derniers moments 
de leur existence; ils rempliront toute l'etendue 
de leur serment, et ils preteraient celui que ces 
indignes calomnies semblent exiger d'eux, si le 
respect pour 1'Assemblee, chargee par le peuple 
de declarer la volonte nationale; si le respect 
pour le peuple lui-meme auquel il appartient 
d'accepter ou de refuser la Constitution qui lui 
est offerte, pouvaient leur permettre de preve-
nir, par leur resolution, ce qu'ils attendent de 
la nation frangaise, de son courage et de son 
amour pour la liberte. Mais ce serment qu'ils ne 
peuvent preter comme representants du peuple, 
ils le pretent comme citoyens et comme indi-
vidus, c'est celui de combattre de toutes leurs 
forces les rois et la royauU. » 

M. Thuriot. Je demande a faire une obser
vation sur cette adresse. En appelant la Con
vention nationale, vous avez laisse au peuple le 
plein exercice de son pouvoir et de sa souve
rainete ; vous avez voulu que la France entiere 
connut sa volonte supreme dans une question 
sur laquelle vous avez senti n'avoir pas droit 
de prononcer aujourd'hui. Messieurs, par le voeu 
que vous venez de manifester, vous n'avez point 
encore entendu prejuger sa volonte. (Murmures.) 
Messieurs, il est dans votre coeur, le serment que 
vous venez de prater; j'aime & penser que vous 
avez pressenti le voeu de la Convention nationale, 
mais vous n'avez pas pu le determiner. S'il arri-
vait par impossible que la Convention nationale 
voulut se creer des rois (Murmures): je ne fais 
qu'une supposition, carmoi j'abhorreles tyrans, 
et tous les rois ne peuvent qu'etre des tyrans. 
(Applaudissements.) Si done la Convention natio
nale, ce que je ne presume pas, enongait un 
voeu contraire a votre espoir, vous ne pourriez 
etre rebelles a la loi; mais vous pouvez aujour
d'hui, non comme representants du peuple, 
mais comme citoyens, jurer individuellement 
que vous vous opposez de tout votre pouvoir a 
la domination des rois. 

M. Fauchet. J'observe que l'adresse qui vient 
d'etre lue ne laisse aucuu doute k cet egard; ce 
n'est pas comme legislateurs, c'est comme ci
toyens que nous venons de preter ce serment, 
et en cette qualite, quand meme la Convention 
nationale retablirait le roi sur le tr6ne, nous au-
rions encore le droit de ne pas nous soumettre 
a la royaute, et de fuir un pays qui consentirait 
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a vivre sous le joug des tyrans. (Applaudisse
ments unammes et rtittrts.) 

(L'Assemblee decr&te a l'unanimite le projet 
d adresse lu par M. Guadet.) 

M. Isnard demande que les commissaires 
nommes par 1'Assemblee pour se rendre dans les 
sections de Paris soient charges de communi-

adoptee 8SSe &UX ^ranGa*s vient d'etre 

(L'Assemblee decrete la motion de M. Isnard.) 
, annonce a l'Assemblee qu'il vient 
de faire imprimer en langue allemande ledecret 
qui accorde cent francs de rente aux deserteurs 
des drapeaux du despotisme etranger. Le citoven 
Jeremie Oberlin, professeur de philosophie de 
1 Umversiteprotestantede Strasbourg, s'est charge 
de son impression. Get ardent ami de la liberte 
ne s est point contente de faire connaitre ce de-
cret, u y a joint des adresses aussi en langue 
allemande et une en langue Iatine pour les Au-
trichiens et legi Hongrois. II y developpe les mo
ms de 1 Assemblee nationale en rendant ce de-

etablis de la K'fet deSrigaUlitrergiqUemen' 
M. fiuhl depose sur le bureau cette traduction 

et ces adresses. II sollicite leur impression en 
allemand et en latin et demande la mention 
honorable pour ce professeur, ainsi que la de
claration qu ll a bien merite de la patrie. 

(L Assemblee applaudit au zele de ce citoyen, 
en decree la mention honorable au proces-
verbal et la declaration qu'il a bien merite de la 
patrie, et ordonne I'impression de ces adresses 
en allemand et en latin.) 

Des gardes nationaux du dtpartement du Gers 
paraissent a la barre et annoncent qu'ils partent 
pour les fronti6res. 

M. le President applaudit k leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee deer&te la mention honorable.) 
barreimprimeur libraire, se presente a la 

11,°?fe»Pour subvenir aux frais de la guerre, le 

rumSreTooTiT de Mirabeau qui est en 
M' j,e president applaudit a son z&le et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
(L Assemblee accepte I'offrande avec les plus 

vifs applaudissements et en decree la mention 
e^au Proc6.s'veri)al> dont un extrait sera 

remis au donateur.) 

barreProoto> garde national> se presente a la 

11 depose sur I'autel de la patrie, pour subve
nir aux frais de la guerre, ses epaulettes en or. 

M. le President le remercie et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

zsK&zsssr**dont un extrait sera 

^ {i" ««"eille). Je viens, au nom 

surl'a, tTK' H",VeUt pas ttre connu> d«Pos^ sur I autel de la patrie une chaine de montre en 
or avec un cachet. Le tout est destine a faire la 
somme necessaire pour pourvoir a l'Habillement 
dun volontaire qufpartTra pour les fronS 

(L Assemblee accepte I'offrande avec les DIUS 

honorab e" S et en d®cr6te la mention 

Des citoyens de la section du Louvre se Dre-
sentent a la barre. 

Nous sommes reunis, dit l'un d'eux, en une 
compagnie de cent hommes volontairement en-
roles, tous armes et equipes, qui demandons a 
partir. Nous ne vous reclamons rien que le che-
min qui conduit a l'ennemi. Nous vous assurons 
que ce chemin sera celui de la gloire. (Vifs ap
plaudissements.) 

M. le President applaudit au z61e de ces 
courageux citoyens et leur accorde les honneurs 
de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
La section du Pont-Neuf, qui a organise une 

compagnie franche dans un jour, se presente a 
la barre et demande a defiler dans la salle. 

(L'Assemblee lui en accorde la permission.) 
La compagnie passe en bon ordre au milieu 

des applaudissements et pr6te le serment. 
. L(? section des Tuileries, apres elle, se presente 
egalement a la barre et demande la meme au
tomation pour une compagnie qui doit aller aux 
fronti^res. 

(L'Assemblee donne l'autorisation.) 
Tous ces volontaires jurent de revenir vain-

queurs et defilent au milieu des plus vifs applau
dissements. 

Plusieurs citoyens, Auvergnats d'origine, commis-
sionnaires et porteurs d'eau a Paris, tous robustes 
et bien ditermints, se presentent a la barre. 

Au nom de trente mille de leurs camarades, 
lis demandent de partir pour aller exterminer 
les tyrans, et sollicitent la faveur de defiler dans 
la salle. 

(L'Assemblee leur accorde cette autorisation.) 
lis traversent l'enceinte du Corps legislatif, au 

milieu des applaudissements, en criant: « Vive la 
Nation. # 

M. Oossuin. Ces braves gens sont tr6s mal 
vetus, j oflre un uniforme complet pour en equiper 

MM. Garreau et Rougier La-Bergeriesui-
vent 1 exemple de M. Gosserin. 

M. Querin. J'en offre un egalement, et j'in- • 
vite chacun des membres de cette Assemblee a 
en faire de meme. 
r^'Assemblee (*®cr®te *a ProPosition de M. Gue-

M. Mdnier, acteur au TMatre-ltalien, qui assis-
tait a la seance en compagnie d'une dame dont 
le desir est de rester inconnue, descend aussitot 
a la barre et offre, en son nom et au sien, un 
habillement complet pourunde ces volontaires. 

(L'Assemblee decree la mention honorable et 
accepte 1 offrande avec les plus vifs applaudisse
ments.) 

Un membre observe que ces ouvriers ont 
declare qu'ils ne partiraient qu'apres les bour
geois de Paris. 

M. Thuriot. Je demande qu'on revienne aux 
vrais pnncipes : ll faut avoir le meme z61e pour 
tous les citoyens et ne point se livrer aces mou-
vements d enthousiasme. Je propose que chaque 
membre aille a sa section, qu'il y fasse la sou-
mission de fournir un uniforme complet et qu'il 
declare qu ll ne partira qu'apr6s l'expiration de 
ses ionctions legislatives et dans le cas oil aucun 
devoir public ne le retiendrait encore. 

MM. Carnbon, Henry-Lariviere et Coii-
thon appuient cette motion. 
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(L'Assemblee adopte la proposition.) 
M. Arena, secretaire, annonce les dons patrio-

tiques suivants : 
1° M. Lacombe Saint-Michel, Vun des commis-

saires de VAssemblee a I'armde du Midi, envoie sa 
croix de Saint-Louis. 

2° Un anonyme envoie par la poste de Chateau-
du-Loir une croix de Saint-Louis et un cachet 
d'or. 

3° Le lieutenant-colonel commandant le deu-
xidme bataillon de VAin envoie sa croix de Saint-
Louis. 

4° M. Bastard envoie en complement au don, 
qu'il a fait dans une seance precedente, un habil-
lement complet. 

5° Un anonyme, fait d£poser sur le bureau un 
assignat de 5 livres. 

6° Le sieur FabreValne, envoie 300 livres pour 
les frais de la guerre, de la part du sieur Pal-
tain, artiste etranger et residant en pays 
etranger. 

7° Un pdre de famille, qui ne veut pas 6tre 
nomme, offre la somme de 300 livres pour l'a-
chat de dix fusils. 

8° Le sieur Charles Troist et sa dame, natifs de 
Livourne, enltalie, offrent 5 livres pour les frais 
de la guerre. 

9° Le sieur Pierre Roger offre un habillement 
et un equipement complet d'un garde national. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs qui se sont fait con-
naitre.) 

Le meme secretaire donne lecture des lettres 
dont l'extrait suit: 

1° Lettre de M. Danton, ministre de la Justice 
qui annonce que la loi sur la translation des 
prisonniers d'Orleans a Saumur a ete executee. 

2° Lettre de M. d'Egmont, ancien lieutenant de 
vaisseau, qui fait don a la patrie de sa pension 
de retraite de 800 livres et demande a continuer 
son service. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
1onrande qu'elle accepte avec les plus vifs applau
dissements etrenvoie la petition au pouvoirexe-
cutif.) r 

30 Lettre du conseil general de la commune de 
Lambrai, qui annonce que les prStres refrac-
taires passent a l'ennemi et que les citovens se 
reumssent pour defendre la patrie. 

(L Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) * 

Les directeurs, professeurs et Aleves de Vicole 
veunnaire d Alfort se presentent k la barre. 

lis offrent vingt-deux eleves qui ontfini leurs 
cours et qui [demandent a se rendre a I'armee 
pour employer leurs talents et leurs connais-
sances dans les corps de cavalerie. lis deposent 
un exemplaire des ouvrages que l'ecole a fait 
jm primer avec une somme de 410 livres pour 
les frais de la guerre. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable.) 

Un des Aleves de Vicole demande alors, en son 
nom et au nom de ses camarades, la faculte de 
jouir de leur traitement jusqu'a ce que le danger 
de la patrie ait cesse. 8 
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(L'Assemblee accorde cette autorisation.) 
Un citoyen armurier se presente k la barre et 

offre a TAssemblee un pro]et pour la fabrication 
des fusils. II propose d'etablir a Paris et dans les 
principales villes de France des manufactures 
d'armes. 

M. le President remercie le petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le projet a la commis
sion des armes.) 

Une deputation de la section des Thermes de 
Julien est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation fait lecture de l'ar-
r6te qu'elle a pris d employer tous les jours aux 
travaux du camp sous Paris le huitteme de sa 
population. II demande qu'on punisse ceux qui 
refuseront de cooperer aux memes travaux. 
(Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrfete la mention honorable du 
zele des citoyens de la section des Thermes de 
Julien.) 

Des citoyens et citoyennes de Melun se presen
tent a la barre et deposent sur le bureau une 
somme de 821 livres 5 sols et 6 deniers pour le 
soulagement des veuves et des orphelins des 
citoyens qui ont peri dans la journee du 10 aout. 

M. le President remercie ,les petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte Toffrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs et donatrices.) 

Le citoyen Pierre Gerard, orftvre, est admis a 
la barre. 

II depose pour subvenir aux frais de la guerre 
une tabati6re d'argent. 

M. le President remercie le petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au proc6s-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur). 

Une dame Malvault est admise a la barre. 
Elle presente son fils qui, le soir meme, part 

pour la frontiere. 

M. le President applaudit au z61e patriotique 
du fils et de la mere et les invite k la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable). 
Le sieur Louis Garsaint, tailleur a Paris, offre 

un uniforme complet et abandonne en don pa
triotique le prix de la fagon de plusieurs habits 
pour les defenseurs de la patrie. 

M. le President remercie le petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur). 

M. Chahot donne lecture d'une lettre d'un 
de ses amis, qui est ainsi congue : 

« Les soldats tout armes sortent de terre; la 
patrie est sauvee. Mon ami,je pars. » (Vifs 'ap
plaudissements). 

(L'Assemblee decrete la mention honorable). 
La compagnie des chasseurs de la Liberte se 

22 
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presente a la barre et demande a defiler dans la 
salle, 

(L'Assemblee lui accorde l'autorisation). 
La compagnie passe en bon ordre au milieu 

des applaudissements et prete le serment. 
Un gendarme national se presente a la barre. 
11 expose qu'il a perdu son cheval dans la 

journee du 10 aout et qu'il n'a pas les moyens 
de le remplacer. II supplie l'Assemblee de liii en 
procurer un autre pour pouvoir se rendre aux 
frontieres. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Theodore Lameth offre de lui en don-
ner un des siens, mais attendu que sa section 
les a notes, ii demande a l'Assemblee la faculte 
de pouvoir en disposer en faveur du petition
naire. 

(L'Assemblee accorde cette autorisation). 
M. Ulaihieu liuiuas apres avoir rappele la 

formation de plusieurs corps nouveaux, tels que 
compagnies tranches, hussards, legion ger-
maine, propose a l'Assemblee d'autoriser le mi-
nistre de la guerre a mettre a la disposition des 
chefs de ces differents corps les sommes neces-
saires a leur equipement, sauf 1'obligation de la 
part de ces chefs d'en rendre compte au mi-
nistre. 

(L'Assemblee adopte la proposition). 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 

l'urgence, decrete ce qui suit : 
« L'Assemblee nationale decrete que le mi-

nistre de la guerre est autorise a faire remettre 
aux officiers charges de la formation des corps 
de nouvelle levee, telles avances qui seront 
jugees necessaires, lesquelles seront deduites 
sur les payements qui devront etre faits auxdits 
corps, d'apres les revues qui en constateront 
l'eftectif. >» 

Les citoyens RuUeau et Dumont, qui ont ite 
autoris&s a lever deux compagnies de hussards de 
la Liberty se presentent a la barre. 

lis demandent a etre autorises a prendre les 
chevaux des anciens gardes du corps et de tous 
les ennemis de la Revolution pour former une 
cavalerie legSre. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif). 

M. Vergniaud. Messieurs, votre commission 
extraordinaire a regu des circonstances une 
influence imprevue. Tous ses travaux, depuis le 
10 aout, ont ete necessites par ces circonstances; 
tous ont porte l'empreinte de cette influence 
etrangere: il le fallait pour sauver la patrie. La 
multiplicity de ses travaux eloignait necessaire-
ment de vos seances la plupart des membres de 
la commission. lis vous demanderent leur re-
nouvellement; de puissants motifs vous deter-
minerent a le leur refuser; ils sont forces au-
jourd'hui a vous faire la meme demande. 

Je sais que l'homme public qui s'est devoue a 
la liberte est necessairement expose aux traits 
de la calomnie; mais quand cette calomnie est 
l'ouvrage de ces hommes pervers qui semblent 
s'attacher a diviser les citoyens et a desorgani-
ser toutes les parties du gouvernement, l'homme 
public serait coupable, s'il sacrifiait le bien 
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general a sa vanite personnelle. A plus forte 
raison est-ce un devoir pour lui, quand la ca-
lomnie-s'etend et que la defiance devient gene-
rale, de renoncer a ses fonctions et de rentrer 
dans la foule. 

Or, Messieurs, des bruits absurdes ont ete re-
pandus sur la commission extraordinaire, et la 
commission est assez sure de sa conscience et 
revendique assez hautement la responsabilite 
de ses actes pour vous en faire Faveu. Accueillis 
par la credulite publique, ces bruits ont penetre 
dans le conseil general de la commune et dans 
les sections de Paris. 

Votre commission extraordinaire, dans ces 
moments de crises et de soupgons, croit devoir 
vous remettre la mission dont vous l'aviez char-
gee, surtout lorsqu'il n'y a pas d'imprudence a 
le faire. 

Elle vous propose l'article suivant: 
« II sera nomine un comite de dix-huit mem

bres auxquels seront remis tous les travaux de 
la Commission extraordinaire qui demeure sup-
primee. » 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour! 
M. Lasouree. Le mouvement d'indignation 

qui se manifeste en ce moment dans l'Assem
blee honore les membres de votre commission, 
mais il leur est impossible de ne pas redoubler 
leurs instances. II n'est aucun membre parmi 
nous qui ne sente dans sa conscience qu'il est 
irreprochable,. qu'il n'a travaille qu'au salut 
public, qu'il s'etait fait un devoir de sauver la 
patrie et la liberte. Mais lorsque par les calom-
nies on fait naitre la defiance du peuple, lors
qu'il devient impossible de faire le bien, on 
doit renoncer a ce devoir. 

Les membres de votre commission ont besoin 
de l'estime publique; on les denonce, on les 
calomnie, on les poursuit. La continuite de leurs 
fonctions devient le pretexte des intrigants. 11 
est instant de le leur oter, en acceptaut la de
mission que nous vous presentons. Ici, a cette 
tribune, nous saurons defendre contre les in
trigants cette liberte, cette egalite, ces droits 
sacres du peuple qu'on nous accuse de trahir. Ici, 
a cette tribune, nous protegerons, nous eclaire-
rons ce peuple, que des audacieux entrainent 
au crime. Ici, a cette tribune, nous combattrons 
ce tyran sanguinaire qui nous menace d'une 
mort politique, de l'anarchie. Ici, a cette tri
bune, au milieu de rios collegues qui nous es-
timent, nous attendrons la mort du fer de ces 
vainqueurs farouches, a qui nos accusateurs 
vendent la patrie et ouvrent, de concert avec 
les emigres, les portes de l'Empire. 

(Les cris « a l'ordre du jour » s'ilevent de-toutes 
•parts et interrompent Vorateur avec les applaudis

sements qui font retentir la salle). 

Messieurs, au nom de mes collegues, au nom 
de la patrie, je vous supplie de nous renouveler 
et de nommer d'autres membres : vous ne pou-
vez pas refuser a des collegues le bienfait qu'ils 
vous demandent. 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour! 
M. Cambon. Messieurs, la commission ex

traordinaire vous prie de la renouveler : l'As
semblee a deja ecarte cette proposition. Aujour-
d'hui ses membres vous disent: On nous a 
calomnies a la commune, dans les sections, nous 
ne pouvons etre utiles a la patrie. Eh! Mes
sieurs, ne voyez-vous pas qu'apres avoir ca
lomnie des membres dans les comites, on les 
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poursuivrait jusqu'a la tribune ? Ne voyez-vous 
pas qu'on veut aiscrediter, qu'on veut perdre 
les vrais amis de la liberte? II est temps de 
nous elever a la hauteur des circonstances. 

II est temps que nous sortions de cette insou
ciance ou de cette reserve qui compromet chaque 
jour la chose publique. 11 est temps que nous di-
sions si nous voulons maintenir la dignite dont 
le peuple frangais nous a rev^tus ou si nous ce-
derons l'empire, la souverainete a la commune 
de Paris. 

Si tous les Frangais doivent subir ses lois, 
ayons le courage de nous soumettre, portons, 
comme on faisait a Rome, la tete sous le billot, 
nous 1'aurons merite. Mais s'il vit encore dans 
nos ames ce sentiment imperieux de nos devoirs, 
si nous conservons quelque idee du caractere 
sacre de representants de la France, elevons-
nous plus hautement encore contre les attentats 
dont on voudrait se rendre coupable. On accuse, 
on calomnie les membres de votre commission, 
leshommes dont le zele et les travaux ont jus-
tifie votre confiance et ils veulent donner leur 
demission. Je me suis oppose en leur rendant 
justice a une organisation nouvelle qu'ils vous 
ont proposee il y a quelque temps. C'est parce que 
je n'ai pas cru ce mode convenable a la liberte; 
mais je n'ai pas voulu, je n'ai pas cru pouvoir 
les accuser. Le motif qui me conduisit alors est 
le meme aujourd'hui. Au nom de la liberte et de 
l'independance nationale, n'acceptons pas cette 
demission, meprisons et apprenons a nos col-
legues a mepriser ces laches calomniateurs, ces 
mis6rables moyens d'intrigues, que votre fermete, 
unie au voou bien exprime dela nation, dejouera 
aisement. (Applaudissements.) 

lis vous disent, ces membres, qu'ils ne peuvent 
continuer des fonctions dans lesquelles on les 
accuse, et ils defendront, ajoutent-ils, les interets 
de leurs commettants h cette tribune. Non, Mes
sieurs, si vous cedez au calomniateur qui les 
poursuit dans la commission, il les suivra a la 
tribune et alors que deviendra la representation ? 
Que deviendra la liberte, l'egalite ? Je fremis sur 
le sort de ma patrie; deja j'entends parler au-
tour de nous de protectorat, de dictature, de 
triumvirs. On prepare la France a tous les de-
chirements de l'ambition, a toutes les fureurs de 
l'anarchie. Je vois s'eleverun fant6me qui, pros-
crivant la royaute, parlant sans cesse de peuple, 
proscrira a son tour le regne du bonheur et de 
l'egalite, ne connaitra que les vengeances; et 
alors ce peuple nous appellera vainement a son 
secours; nous n'aurons plus qu'a pleurer avec 
lui. (Vifs applaudissements.) 

lis se trompent cependant ceux qui esperent 
arriver a ce comble cle malheur pour la France. 
Si Paris devenait la proie de ces hommes, plus 
barbares, plus criminels et surtout plus laches 
que les ennemis qui infectent nos campagnes 
frontieres et egorgent leurs paisibles cultivateurs 
avec leurs epouses et leurs enfants; si ces me-
prisables calomniateurs devenaient, par notre 
aveuglement et notre faiblesse, des dominateurs 
feroces, croyez-le, Messieurs, ces citoyens gene-
reux du Midi, qui ont jure de maintenir la liberte 
et l'egalite dans leur pays, viendraientau secours 
de la capitale opprimee. (Vifs applaudissements.) 

II existe, en effet, dans mon pays, dans les de-
partements meridionaux, des Frangais que la 
liberte enflamme. Je parle des Marseillais, de ces 
genereux patriotes qui, lorsqu'ils ont su que le 
veto allait perdre la patrie, sont accourus a Paris 
pour demander l'abolition de la royaute, et qui 
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vous ont donne le 10 aout un si bel exemple de 
leur courage. {Applaudissements.) Eh bien Mes
sieurs! ils ont confiance en leurs deputes,'et si 
par malheur, une fois la liberte vaincue ils 
etaient forces de retrograder, sans pouvoir'por
ter contre les nouveaux tyrans la haine, la soif 
de vengeance et la mort, je n'ai pas de doute 
qu'ils n'ouvrissent dans leurs foyers impene-
trables, un asile sacre aux malheureux quipour-
raient echapper a la hache des Sylla frangais. 
{Double salve d'applaudissements.) 

Je termine par une legon a ces agitateurs per-
vers, dont le but secret n'est que de se faire 
nommer a la Convention nationale. {Applaudis
sements.) Je leur dirai : Vous pouvez egarer le 
peuple, et le porter contre 1'Assemblee nationale • 
mais prenez garde a vous: vous aspirez a rem-
placer ces representants du peuple; croyez que 
demain il s'elevera d'autres intrigants qui vous 
culbuteront a votre tour, et vous rendront avec 
usure tout le mal que vous aurezfait a vos pre-
decesseurs. (Vifs applaudissements.) Des intri
gants, des rebelles desolent notre patrie • les 
Prussiens les payent peut-etre pour tout d^sor-
ganiser; (applaudissements), et quand ils nous 
auront faitegorger mutuellement, ils prendront 
nos femmes, nos enfants, nos vieillards; ils les 
cbargeront de fers, et pilleront nos proprietes .. 
Ah ! Messieurs, prevenons ces desastres, repri-
mons ces forfaits, maintenons notre dignite, et 
passons a l'ordre du jour. 

{Applaudissements riitMs de I'Assemble et 
dHune partie des tribunes.) 

(L'Assemblee toute entiere, penetree d'indi-
gnation contre les auteurs de semblables ma
noeuvres et rendant justice au z61e et au patrio-
tisme des membres de la commission extraordi
naire, passe a l'ordre du jour.) 

Un membre observe que les citoyens des depar-
tements qui arrivent a Paris n'ont plus la faci-
lite d'en sortir, qu'ils se sont adresses a la com
mune sans aucun succes et qu'il convient enfin 
d'ouvrir la communication entre la ville de Paris 
et les departements. 

(L'Assemblee renvoie cette motion au comite 
de surveillance et a la commission extraordi
naire reunis.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1® Lettre du sieur Parmier\ charge de la con
fection des tentes et de l'habillement militaire 
pour le service des armees, qui demande que 
quatredeses chefs, Couturie, Mangin, Mauchamp 
Quinot, soient censes gardes nationales en acti-
vite, avec injonction de ne pas quitter leur poste 
tant que la guerre durera. 

M. Basire. Je demande a convertir en motion 
la demande du sieur Parmier et je propose de 
declarer que les fabricants et manufacturiers 
d effets de campement ne pourront etre requis 
en personne pour marcher a la defense des fron
tieres. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Ba
sire.) 

2° Lettre de MM. Lacombe-Saint-Michel, Gaspa-
rin et Rouyer, commissaires de I'armie du Midi 
qui annoncent que les tambours de cette armee 
ont quitte les galons du roi et qu'il conviendrait 
de porter sur cet objet une loi generale. 

(L'Assemblee nationale apr6s avoir decrete 
l'urgence, decree qu'ils ne porteront plus les 
galons du roi.) 
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3° Lettre de MM. Lacombe-Saint-Michel, Gasparin 
el Rouyer, commissaires de Varm&e du Midi, qui 
ecrivent qu'ils ont assiste a, la fete funebre que les 
citoyens de Grenoble ont celebre en l'honneur 
des patriotes morts a Paris le 10 aout. 

4° Lettre de M. Roland, ministre de L'interieur, 
qui envoie a l'Assemblee l'etat de la distribution 
desfonds sur lestrois millions destines a subve-
nir aux places fortes menaces de siege. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
finances.) 

5° Adresse des corps administratifs, judiciaires 
et militaires de la ville de Rochefort, contenant 
l'adhesion aux decrets de l'Assemblee et la pres
tation de serment. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
6° Adresse des membres composant le directoire 

du district de Chateau-Thierry, qui font part a 
l'Assemblee des mesures qu'ils prennent pour la 
defense de la ville. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
Le fits d'un patriote lUgeois, pers&cutt daus son 

pays et maintenant capitaine d'une compagnie 
franche est ad mis a la barre. 

Ge jeune homme rend compte, au nom de son 
p6re, d'un combat qu'il a livre a Stenay aux Au-
trichiens et qui a dure depuis deux heures jus-
qu'a neuf heures du soir. 

« Le comte de Cleufait, dit la lettre dont le 
fils donne lecture a l'Assemblee, s'est avance 
avec une colonne de 6,000 hommes. 1,200 Fran-
gais, qui etaient charges de defendre Stenay et 
qui etaient hors do ses murs ont soutenu le choc. 
Le combat a dure depuis deux heures du soir 
jusqu'a neuf, mais enfin nos soldats ont ete 
obliges de se retirer. 

« L'ennemi a 6charpe plusieurs chasseurs, 
mais a bon chat, bon rat. » 

M. le President remercie le petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrfete la mention honorable de 
la conduite et du courage du capitaine liegeois 
et de ses compagnons.) 

Un grand nombre de citoyens, formant une 
compagnie de cavalerie I Agere, sont admis a la 
barre. 

Vun d'eux s'exprime ainsi: Nous voulons de
fendre la liberte, nous avons tous servi dans les 
dragons. Nous demandons a 6tre employes en 
cette qualite, sous le titre de dragons de la li
berie et de l'egalite. Nous nous habillerons, 
mais nous demandons des chevaux et des armes 
et nous voulons partir tout de suite. 

Tous ces citoyens repfetent aussitdt : Nous vou
lons partir tout de suite! 

(L'Assemblee applaudit a leur zele et renvoie 
leur demande au pouvoir executif.) 

M. ISnsire propose, par amendement, qu'on 
ne pourra entrer dans cette compagnie sans un 
certificat de civisme delivre par la section. 

Tous ces citoyens pretent le serment et sortent 
de la salle. 

II en reste deux au bureau qui demandent 
qu'on leur delivre a l'instant une expedition du 
decret. 

M. Bernard (de Saintes). Messieurs, la com
pagnie de dragons qui vient de defiler devant 
vous et qui demande si vivement des chevaux 
et des armes pour partir aujourd'hui pourrait 
6tre composee de ci-devant chevaliers, d'anciens 
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gardes du corps, qui cherchent a se faire donner 
aes chevaux et a sortir de France. II se peut que 
tous ces particuliers se soient coalises pour exe-
cuter ce projet. 

Un de ces dragons qui itait resti dans la salle 
se place a la barre et dit : 

Nous ne recevrons dans notre compagnie au--
cun citoyen qui n'ait ete regu dans sa section 
comme bon citoyen. Nous ferons tout ce que vous 
voudrez et, apres notre formation, nous passe-
rons en revue devant l'univers s'il le faut. 

M. Marant, secretaire, lit la redaction du de
cret qui les concerne. 

M. Thurlot. Je demande que tout citoyen qui 
voudra servir soit oblige de s'inscrire dans sa 
section, afin qu'on sache s'il a le patriotisme 
necessaire, et que les etrangers s'inscrivent au 
lieu qui sera indique par la commune de Paris a 
cet effet. 

M. Hail lie. J'appuie la proposition de M. Thu-
riot et je demande le rapport du decret. 

(L'Assemblee rapporte son decret relatif k ces 
nouveaux dragons et adopte la proposition de 
M. Thuriot.) 

Un membre, au nom du comiU de division, fait 
la seconde lecture (1) d'un projet de dtcret sui
te nombre et le placement des not aires dans le 
dipartement de la Sarthe. 

(L'Assemblee renvoie la troisieme lecture a 
huitaine.) 

La veuve Robert Hesseln et Hennequin, topo-
graphes de VAssembUe, se presentent a la barre. 

lis ofifrent a la patrie une carte topographique, 
a grands points, des environs de Paris. 

M. le President les remercie et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et decrete la mention ho
norable.) 

M. Chalons, commandant le bataillon de la sec
tion de la Fontaine de Grenelle, se presente a la 
barre. 

11 offre a la nation, pour subvenir aux frais de 
la guerre, un cheval de cabriolet et 50 livres en 
assignats. 

M. le President remercie le petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Des dames de Saint-Denis se presentent a la 
barre. 

Uune d'elles, au nom de ses compagnes, offre 
a la nation, pour les frais de la guerre, en assi
gnats 376 livres et en argent 9 livres; en tout la 
somme de 385 livres. 

M. le President les remercie et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donatrices.) 

Quatre freres, nommis Duquende, ayant d&ja 
servi dans la cavalerie, se presentent a la barre. 

(1) Voy. Archives parlementaires, lr0 serie, t. XLVIII, 
seance du 18 aout 1792, page 336, la premiere lecture 
de ce projet de decret. 
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lis demandent a servir de nouveau dans le 
meme corps et h partir au plus tdt pour la fron-
tiere. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee or donne la mention honorable et 
l'inscription de leur nom au proces-verbal.) 

La dame Isemberg, accompagnie de trois de ses 
/ils, est admise a la barre. 

Elle presente trois de ses fils pour aller aux 
frontieres rejoindre leur aine qui combat deja 
pour son pays. Elle demande que pendant leur 
absence la patrie lui accorde quelques secours 
pour subsister. 

M. le President repond a la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 
renvoie la petition au comite des secours.) 

Trois Anglais tquipSs se presentent a la barre. 
Uun d'eux s'exprime ainsi : d'Anglais esclave 

je suis devenu Frangais libre; je irattends que 
votre benediction et je vole a la victoire pour 
defendre la liberte de ma nouvelle patrie. Mais 
je laisse ma femme et mes enfants sans res-
sources, ils vivaient du produit de mon travail. 
Je demande un passeport pour les renvoyer, pen
dant la guerre, au sein de leur famiile. 

M. Garreau s'oppose a cette demande et 
montre que c'est a l'Etat a venir en aide aux 
necessiteux dont les soutiens sont aux frontieres 
pour repousser l'ennemi. II propose que le comite 
des secours soit charge de pourvoir a l'entretien 
de cette famiile, pendant que ce nouveau Fran-
gais fera la guerre. 

(L'Assemblee, applaudissant au zele de cet 
etranger, accepte son offrande et charge le comite 
des secours de faire un rapport sur sa petition.) 

La seance est suspendue & trois heures et 
demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi 30 septembre 1792, au soir. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
M. Mulot annonce a l'Assemblee qu'il s'est 

presente, pendant la suspension de la delibera
tion, un citoyen de la section du Finistere, ci-
devant des Gobelins, qui se disposait a rejoindre 
a Saint-Denis une compagnie franche dans la-
quelle il desirait s'enr6Ier; mais que, connais-
sant par un arrete de cette section que ce ci
toyen etaitpere et grand-pere de quinze enfants, 
il avait propose que ce bon citoyen restat dans 
sa famiile. 

M. Riiih appuie la motion deM. Mulotet pro
pose a l'Assemblee de decreter que ce citoyen 
se fera remplacer sur les frontieres. 

(UAssemblee ordonne la mention honorable et 
autorise ce bon pere de famiile a se faire rem
placer.) 

M. Choudien, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance du mardi 28 aout 1792, 
au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
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Le m&me secretaire donne lecture des lettres 
et adresses suivantes : 

1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui ecrit a l'Assemblee pour le prier de nommer 
trois commissaires, qui, avec les trois eommis-
saires de la commune, eoncourraient avec lui 
au ministere de la guerre. 

M. Rougier-la-BSergerie demande le ren
voi de cette lettre a la commission extraordi
naire pour en faire son rapport seance teuante. 

(L'Assemblee decrete le renvoi.) 
2° Lettre des employes de Vadministration des 

Postes qui envoient une somme de 4,090 1.10 s-
pour subvenir aux frais de la guerre et pour 
venir en aide aux veuves et aux orphelins des 
victimes de la journee du 10 aoM. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dontun extrait sera 
remis aux donateurs.) 

3° Lettre du procureur gindral du dipartement 
des Vosges, qui annonce a l'Assemblee que tous 
les citoyens en etat de porter les armes se dis-
posent a marcher a l'ennemi. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
Deux citoyens, les sieurs Levrain et Cordier, sont 

admis a la barre. 
Ils presentent chacun un garde national equipe 

a leurs frais et auxquels ils donnent 25 livres 
d'avance et 5 livres par mois pendant toute la 
duree de la guerre. 

M. le President repond aux deux petition-
naires et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

La compagnie des hussards, dits de la Mort, se 
presente a la barre et demande l'autorisation de 
defiler dans la salle. 

(L'Assemblee accorde l'autorisation.) 
La compagne defile en bon ordre, au milieu 

des applaudissements de l'Assemblee et aux cris 
de : Vive la nation ! 

Un citoyen, nomm6 Aubry, est admis a la barre. 
II presente des observations sur la maniere de 

se servir plus utilement des piques et fournit de 
nouveaux moyens de defense contre l'ennemi. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

M. JAGOT est admis a la barre. 
Au nom des eleves du college de Nanterre, il 

fait hommage a la patrie pour les frais de la 
guerre de la somme de 80 livres destinee a 1'achat 
des prix qui devaient couronner leurs travaux. 

M. le President repond a M. Jagot et lui ac
corde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Le sieur Schrecken est admis a la barre. 
II offre en don patriotique une carabine et de

mande la permission de lever une compagnie de 
chasseurs tyroliens. 

M. le President repond a M. Schrecken et 
kii accorde les honneurs de la seance. 



342 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1792.] 

(L Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et, apres en avoir decrete 
la mention honorable, renvoie la petition au co-
mite mihtaire.) 

Un citoyen, M. (THervilly, que l'Assemblee a 
exemple du service personnel, sur l'expose de 
M. Mulot, est admis k la barre. 

Apres avoir fait un nouvel expose de sa situa
tion et depose sur le bureau le certificat de sa 
section attestant qu'il est a la tete d'une tres 
nombreuse famille, il presente a l'Assemblee 
I heureux citoyen, dit-il, qui doit le remplacer, 
II remet ensuite une somme de 200 livres pour 
son equipernent. v 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decree la mention 
honorable au procSs-verbal dont un extraitsera 
remis au donateur.) 

Deux citoyens, les sieurs Leonard et Chesneau, 
sont admis a la barre. 

lis ofFrent leurs biens a la patrie. 
MJe President les remercie et leur accorde 

les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee accepte 1'olFrande avec les plus 

vifs app audissements et en decrete la mention 
honorable au proc6s-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

.J1; £hon<Jie'1' swttair9, continue la lecture 
des lettres et adresses suivantes: 

de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
relative aux ponts et chaussees. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites 
d agriculture et des finances reunis.) 
t/ Lettre du conseil general de la commune de 
^rsaiHespour annoncer qu'il s'est trouve a 
'ES ̂J03 marcs d argenterie, quelaville 

fe Vh K?,leP forra? un second bataillon et que 
inn nnnr ont form® une bourse de plus de 
ffz p0U/ P°u70ir a la nourriture des 
temmes et des enfants de ceux qui partent. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proc&s-verbal du civisme des habi
tants de Versailles.) 

6° Lettre des administrateurs du departement 
laiSwSSE'£UVaT°nce ^e les nouvelles de 
la reddition de Verdun se sont realisees, que la 
v?no0iPO

Q
n en aYiec -i'Aclministration de cette 

ville et avec celle de Montmedy a cesse et qu'il 
Srip0hinParVefnil-les^tails Jes Plus affligeants 
sur le blocus et siege de cette place, dont la capi
tulation a eu lieu hier a 5 heures du soir. lis ont 
ecrit au general Luckner a cet egard. lis ont 
regu de M. Kellermann une lettre qui a augmente 
leurs alarmes sur les circonstances de ce siege. 
II ,-entJjne somme de 100,000 livres pour 
la reparation des routes afindefavoriser le trans-

d
0

e
A

s..convois militaires. lis demandent aussi 
qu il soit accorde pour les degrevements une 
exception en faveur des villes frontieres, en con-

Donse ITm r 6U.rS per/-es- Ils envo»ent la re-ponse de M. Laplaye, lieutenant colonel, aide 
de P.amP. du general Kellermann, crui leur ecrif 
de Metz, le 1- septembre, que le 7 la lS Kel-
nnSr "ni'Sera I?ndue Pr^de Ver«i«n pour s'op-
i?hf? I I irruption de I'ennemi et que le m.ire-
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administrateurs du district de Saint-Mihiel, an-

nonce qu'aussitdt apres la reddition de Verdun, 
deux detachements d'infanterie autrichienne et 
un detachement de hussards prussiens sont alles 
se faire remettrela caisse du district et demander 

Su'on leur livrat M. Saulce, procureur-syndic de 
ontmedy, qui avait arr6te Louis XVI a Varennes. 

M. Saulce etait absent; en sa qualite d'electeur, 
il se trouvait a Gondrecourt. 

7° Lettre du conseil g&n6ral de la commune de 
Reims, datee du 3 septembre, qui annonce qu'un 
courrier vient de lui confirmer la nouvelle de la 
prise de Verdun. Les membres du conseil de
mandent des armes, des munitions et protestent 
de leur courage et de leur fermete a defendre 
la liberte et l'egalite. 

M. Delacroix. Je ne congois pas comment 
nous apprenons la nouvelle de la prise de Verdun, 
sans apprendre en meme temps la marche de 
nos armees. On ne voit point qu'aucune soit venue 
a son secours. La distance de Metz & Verdun est 
de douzelieues etlelieutenantgeneralKellermann 
annonce qu'il ne peut donner des secours que le 7. 
Je commence a dire que je ne connais rien aux 
operations de nos officiers generaux et qu'il faut 
scrupuleusement verifier leur conduite. Comment 
se fait-il que nos generaux ne nous donnent point 
connaissance de la prise des villes? II n'y a plus 
de temps a perdre, il faut enfin que nous sachions 
ce que nous devons faire. L'ennemi s'avance, il 
faut que nous sachions si nous devons tous aller 
au devant de lui, si nous devons couvrir nos 
villes de nos corps. Je demande que )a commis
sion extraordinaire soit chargee de se concerter 
avec le pouvoir exeoutif provisoire, de prendre 
tous les renseignements propres a s'assurer des 
operations de nos generaux et de vous dire enfin 
la conduite que nous devons tenir dans cette 
circonstance. 

M. ISreard appuie cette proposition, en ajou-
tant qu il est d'autant plus necessaire de con-
naitre la verite, qu'on repand le bruit qu'a 
Verdun les poudres ne valaient rien et qu'il fal-
lait double charge pour faire partir le canon. 

(L'Assemblee decrete le renvoi de toutes les 
pieces a la commission extraordinaire pour en 
rendre compte a sa seance du lendemain.) 

Une deputation des dragons, dits de la Libertt, 
et de VEgalile, se presente a la barre. 

lis protestent a l'Assemblee que, quoiqu'il se 
trouve dans leur sein des ci-devant gardes du 
roi, ils n'en sont pas moins disposes a defendre 
jusqu a la mort la liberte et l'egalite. lis de
mandent que pour ecarter tout soupgon defavo-
rable, on veuille prendre a leur egard tous les 
renseignements necessaires pour s'assurer de 
leur patnotisme. Ils ajoutent : S'il se trouvait 
un traitre parmi nous, il serait a l'instant livre 
par nous a la severite des lois. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Des citoyens se presentent en foule a la barre 
et demandent a etre organises pour marcher a 
lennemi. 

M. Delacroix propose que desormais tous 
les citoyens pr£ts a partir, qui manqueraient 
a a,rmes, fussent tenus de ne s'adresser pour cet 
objet qu au pouvoir executif. 

(L'Assemblee renvoie ces citoyens et tous ceux 
qui pourraient se presenter par la suite au pou
voir executif. 

Une deputation de la commune de Paris, est 
admise a la barre. 
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M GUIRAULT, portant la parole?: Legislateurs, 
les pdsons sont vides, I'innocence a echa^pe au 
e-laivp de la veneeance du peuple. lies ciioyeub 
innocents Itaient en etat d'arrestatiori eur^te 
etait menacee; ilsse sont adresse« a nous Nous 
avons vole a leur secours; nous avons dissipe 
les baionnettes, et un ruban tncolore a suffi 
pour'Ser un people ame W 

au comite de la section des Quatre-Nation|. Nous 
l'avnns reclame; on nous la rendu, et noub 
l'amenons a la barre de l'Assemblee naticmale , 
le voici. J'ai encore a dire que son 
oiroit otp arrpte avec lui, est aussi elargi.Les 
braves citoyens de la section des Quatre-Nations 
les ont a c c o m p a g n^s jusqu'ici, en assurant qu lis 
les defendraient contre toute violence. ri_ 

L'ABBE SICARD. Legislateurs, ]e viens expri 
mer devant vous la vive reconnaissance dont je 
™is StrVpour 1'interM que vous avez pns a 
ma nersonnefen iuvitaut la commune a pour-
v r fma sa etr Je rends grace a M. Monot a 
nuHedoiste vie, eta MM. les commissaires de 
?a commune, qui ont mis tent; de soinse. d^ac-
tivite a me preserver de la fureur dun peujnc 
egare, moi et mon collegue que vous voyez^de
vant vous; mais vous ne voyez pas ici un homme 
dont le souvenir me sera toujours che , q 
laissera dans mon ame d eternels regrets, M. La 
rent, qui avaitete plonge avec moi dans les ters, 
il a ete massacre a mes co

tes... Leg1slateurs, 
laissez-moi le pleurer. Vous avez beau faireen 
ma faveur, vous ne reparerez jamais a perte 
mie i'ai faite en perdant cet ami. La seuie con 
solution que vous puissiez me doinner en :ore, 
la. seule aue ie reclame de vous, cesi ae uie 
rendre a ma famille, a mes enfants, a qui 1 on 
m'a si cruellement et si injustement arrache. 
Ges enfants sont venus a cette barrevous re -

mander m" £&£ SM Smot^l 
Sx fla clusede la liberie tfapu sorterde ma 
nlume et cependant des scelles insultants pour 
une ame patriote ont ete aPP^ess^ mes papier . 
Nnn celui aui a lure avec profusion de creur, 
soumission a toutes vos lois, .f q^ttend?e a 
mourir pour elles, ne devait pas s attendre a 
Afro traite commeun ennemidela liberie. reie& 

nouveau regime, que c®u*~™JE,ip ?t ae ie de
les victimes sont forces de le chnrir et de ie a 
fendre. (Vifs applaudissements.) 

SS ieuSr0CcSenL|temgr^ndra en 
consideration les objets de votre petition , en 
attendant elle vous invite a vous asseoir iuu& 
les quatre au milieu des legislateurs quionUa 
gloire et le bonbeur de vous rendre a vos con 

dffilnS£ SSS f(—le de 
la conduite des citoyens Monot et Guirault. 

M Cbabot. Je viens de la section des Quatre-
Nations c£st la section ou la vengeance du 
peuple a ete exercee avec le plus de fureur, ce 
Fours derniers; c'est la section de Paris la plus 
neunWe. En arrivant au milieu des citoyens de 
oette section ie leur ai fait lecture du decret que 
vousSrendu: je leur ai ajouto qu'il etai 
temps de mett re fin i leur vengeance. Ausstt&t 

tous ces citoyens ont jur« qu'H 

l'Assemblee nationale, qu'il fallait quetou e. 

rrrsrtar\n:rrnrdd?min« 

BMWWI 
M. l'abbe Sicard soit rendu a ses el&ves. 

M Vincens-Plauchiit. Je faisi la meme de
mand! eTje supplie l'Assemblee de la voter au 

^(L'Assemblee nationale 
card sera rendu a ses fonctions et qu il est sous 

t rrtemmt de 

rautorTsatlou ife\S elle-meme ses officiers. 
Tie President repond a ces braves gens 

et leur accorde les honneurs de la sean • 
(L'Assemblee renvoie la premiere partie de 

leur petition au pouvoir executif •et la seconde 
au comite militaire avec mission d en laire ie 
rapport incessamment.) 

ASSESS 
qu'en raison de cette consideration le vote de 
sa motion s'impose. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Suit le texte detlnitif du dtaet rendu : 

T > \ ccpmhlee nationale, considerant que toutes 
les narties de l'administration publique doiveut 
etre regies de manure a inspirer la plus gran 
confiance a tous les citoyens, decrete qu y a 

UrfL'Assemblee nationale, apres avoir d6crete 
l'urgence, decree que les employes des ™essa-
eeries donneront un recep^se de toutesi les 

leur enregistrement. '» 
T p courrier extraordinaire qui a remis au mi-

Jtrf ZTguerre U. 
prise de Verdun, est admis a la barre. 

II obtient la parole et s'exprime ainsi : 
Monsieur le President, le 30 aout, M. Du 

mouriez a fait faire un mouvement a son armee. 

marifpuvre. 11 a fait traverser a son armiene 
toute "a cha ne du Mont-Dieu. II s'est porte sur 

S^nfrmnoia,7e"p—S^n?^ 
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que cette ville n'est pas prise, car mutant trouve 
tout pres de cette ville au moment pretendu de 
1'attaque, je n'ai entendu tonner le canon que 
pour laire des signaux. 

Lorsque l'ennemi s'est porte sur Stenay, il s'y 
est presente guide par des aristocrates de I'in-
terieur : les habitants, les soldats du regiment 
Bourbon cavalerie, et la garde nationale se sont 
battus comme des diables... et c'est ainsi que se 
battra l'armee. (Applaudissements.) Les ennemis 
ne sont point animes d'un tel courage, la cava
lerie prussienne a commis des horreurs a Stenay. 
un seul regiment a term en echec pendant cinq 
heures un corps considerable de prussiens. Re-
tranche dans un bois, l'ennemi a cru qu'il n'etait 
pas en force superieure, il s'est retire. (Applau
dissements. ) 

Le general Dumouriez occupe actuellement 
les gorges d'Argonne; il va se porter sur Sainte-
Menehould; il est ami de ses soldats; il couche 
sur la paille comme eux. 11 est bon de vous dire 
qu il a trouve l'armee de Lafayette presque en-
tierement desorganisee ; mais que lrordre v est 
bien retabli. (Applaudissements.) 

Le general Dumouriez a regu cette nuit des 
alliches, des ordres du maire de Stenay, qui as-
surent que 1'ancien regime est parfaitement re
tabli. Voici des pieces originales : 

« Nous maire et officiers municipaux de la 
ville de Stenay, pour le service de l'armee im-
penale, etc. 

Cette pi6ce est relative a la taxe des denrees, 
lixees par Sa Majeste l'empereur et roi tres 
Chretien. 

« Nous maire et officiers municipaux, en vertu 
d un ordre des commissaires de sa majeste l'em
pereur et roi tres Chretien, ordonnons, etc. 

Je ii oublierai pas de dire qu'une femme a 
empoisonne deux tonneaux de vin, qu'elle en a 
bu la premiere et qu'elle en a fait boire a 400 au-
tnchiens qui en sont morts. 

Le 2 septembre, la garde nationale de Bautort 
a arrete un espion charge de plusieurs pieces 
contenant des ordres au nom de Sa Majeste im
perial etroyale a diverses communes que l'on 
sommait de contribuer avant m6me qu'elles fus-
sent en puissance de l'ennemi. A Stenay, le prix 
des vivres est fixe au prix le plus bas, sous peine 
a ceux qui ne s'y conformeraient pas, d'etre trai-
tes militairement. Le pain y est a 2 sous la livre, 
et la viande a 5 sous. 

Je n'ai pas cru devoir taire tous ces details 
parce que je pense que l'execution de ces proiets 
sera accomplie avant que l'ennemi puisse en 6tre 
instruit. 

M. le President remercie le courrier des de
tails qu il vient de donner a l'Assemblee : il lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Le m&me courrier donne alors lecture d'une 
aaresse du g6n6ral Dumouriez, qui est ainsi 
C0DQU6 ! 

Avis dugtndral Dumouriez (1) a tous les citoyens 
franpais des deux dtpartements des Ardennes et 
ae La Marne et particulierement des districts de 
Vouzieres, GrandprL Sainte-Menehould, Clermont, 
bedan, Mzxeres, Rocroy et Rethel. 

Citoyens, 

« L'ennemi fait des progrSs sur le territoire 

des hommes libres, parce que vous ne prenez 
pas la precaution de faire battre vos grains, de 
les porter sur les derrieres, pour qu'ils soient 
sous la protection des troupes frangaises; d'ap-
porter au camp de vos freres les fourrages et les 
pailles, qui vous seraient payes comptant par 
voscompatriotes, qui respectent votre propriete : 
au lieu de cela, toutes vos subsistances sont de-
vorees par les satellites des despotes; leurs 
chevaux sont nourris de vos fourrages sans qu'il 
vous en revienne aucun payement : c'est ainsi 
que vous-memes vous donnez a nos cruels enne
mis les moyens de subsister au milieu de vous, 
de vous accabler d'outrages et de vous remetlre 
dans l'esclavage. Citoyens, je vous somme, au 
nom de la patrie et de la liberte, de faire appor-
ter dans nos differents camps vos grains et vos 
fourrages, en faisant constater par vos officiers 
municipaux les quantites que vous apporterez. 

« Je vous somme pareillement de faire reti-
rer vos bestiaux et chevaux derriere nos camps; 
sinon je serai oblige, pour le salut de la patrie, 
de sacrifier vos interns particuliers, de me con-
duire avec vous comme se conduisent nos bar-
bares ennemis, et de faire fourrager et tout en-
lever dans vos villages, afin qu'eux-memes n'y 
trouvent pas a subsister. 

« Vous particulierement districts de Sedan, 
Mezieres, Grandpre, Houyieres et Sainte-Mene
hould, je vous invite a profiter de I'aprete de 
vos montagnes et de l'epaisseur de vos forets, 
pour m'aider a empecher l'ennemi d'y penetrer. 

« En consequence, je vous annonce que, si 
les Prussiens et les Autrichiens savancent pour 
traverser les defiles que je garde en force, je 
ferai sonner le toscin dans toutes les paroisses 
en avant et en arrtere des forets d'Argonne 
et de Marjarin : a ce son terrible, que tous ceux 
d'entre vous qui ont des armes a feu se portent 
chacun en avant de sa paroisse sur la lisi&re du 
bois, depuis Cheveuge jusqu'a Passavant; que 
les autres, munis de pelles, de pioches et de 
haches, coupent les bois sur la lisiere, et en fas-
sent des abatis pour empecher les ennemis de 
penetrer; par ce moyen prudent et courageux, 
vous conserverez votre liberte, ou vous nous ai-
derez a donner la mort a ceux qui voudront 
vous la ravir. 

« Je requiers, au nom de la loi et au nom de 
la patrie, tous les administrateurs de departe-
ments et de districts, tous les officiers munici
paux, de donner les ordres sur leur responsa-
bilite pour l'execution des differents objets de 
cette proclamation : quiconque y mettra obstacle 
sera denonce a l'Assemblee nationale comme 
lache ou parjure; mais, comme cette mesurese-
rait trop lente, je declare qu'en cas que j'y sois 
force, j'emploierai tous les moyens militaires 
que j'ai dans les mains pour faire executer ce 
que je crois necessaire pour le salut de la patrie. 

« Le giniral en chef de Varm6e du Nord, 

« Signt: DUMOURIEZ. » 

(L'Assemblee accueille cette adresse, remplie 
d'energie, avec les plus vifs applaudissements 
et en decrete l'impression.) 

M. Choudieu, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre, qui 
transmet a l'Assemblee une proclamation du ge-
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neral Dumouriez, qu'il a trouv6e dans ses de-
pfiches. Elle est ainsi congue : 

« Au nom de la patrie, au nom de la sainte 
liberte que nous avons conquise, de l'egalite qui 
est la base de notre gouvernement et de notre 
bonheur, braves citoyens frangais, venez vous 
joindre a une armee qui attend ses freres pour 
marcher contre lesbarbares satellites destyrans, 
qui portent la desolation, le meurtre, le pillage 
et les outrages les plus violents dans la terre 
sacree de la liberte. lis sont entres chez nous par 
la lachete des habitants de Longwy, par la tra-
hison des chefs a qui vous avez accorde votre 
confiance; ces factieux ont disparu; un seul es
prit, un seul sentiment dirigent l'armee que je 
vais mener contre les brigands de la germanie; 
tous les braves soldats, tous leurs officiers qui 
sont restes fideles jurent avec moi de perir ou 
de triompher. Venez done vous joindre a nous; 
que ceux qui ont des chevaux et des armes 
viennent augmenter nos escadrons; que ceux 
qui ont des uniformes et des fusils viennent 
grossir nos bataillons; que les adrainistrateurs 
des departements et des districts ordonnent qu'il 
nous soit fourni des vivres et des fourrages ne-
cessaires pour notre expedition, afin que rien ne 
nous arrete dans notre marche, et qu'apres avoir 
chasse de France cette horde de barbares, nous 
puissions aller propager nos principes, les armes 
a la main, dans leur propre pays, et faire trem
bler les tyrans et les renverser de dessus leurs 
trones. Jurons de ne poser nos justes armes, que 
lorsque tous les pays qui nous environnent sen-
tiront le prix de la liberte. (Vifs applaudisse-
ments.) 

« Quartier general de la Berli&re, le 2 sep-
tembre 1792, l'an 4e de la liberte. 

« Le general en chef de Vnrm.de du Nord, 

« Signt : DUMOURIEZ. » 

(L'Assemblee decrete 1'impression de la procla
mation de Dumouriez et en ordonne l'envoi aux 
83 departements.) 

Le m6me secretaire donne lecture d'une lettre 
de MM. Lecointre (de Versailles) et Albite, com-
missaires de I'AssembUe nationale (1), au sujet de 
la levee a faire dans les departements voisins 
de Paris pour les recrutement du camp de 
30,000 hommes; cette lettre est ainsi congue : 

Evreux, le 2 septembre 1792. 

« Messieurs, 

« Les six commissaires que vous avez charges 
de parcourir les quinze departements voisins de 
Paris, pour y exciter les citoyens a marcher a 
la defense de la patrie, apres s'etre partages en 
trois sections, se sont divise l'etendue du pays 
qu'ils auraient a visiter. M. Lecointre et moi 
nous avons eu en partage les departements de 
Seine-et-Oise, de l'Eure, de l'Orne, du Cal
vados et de la Seine-Inferieure. Nous sommes 
partis de Paris jeudi matin pour nous rendre a 
Versailles, chef-lieu du departement de Seine-
et-Oise. En passant par Sevres, nous sommes des-
cendus dans le lieu des assemblies primaires, ou 
les citoyens etaient rassembles ; nous leur avons 
lu vos decrets, et ils vont envoyer a Meaux 

50 hommes armes, equipes et habilles en partie 

(1) BibliothSque nationale : Assemble legislative. 
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par les soins et les dons de ceux de leurs fr&res 
qui ne peuvent les accompagner, et dont plu-
sieurs, en notre presence, ont depose sur le bu
reau des armes et differentes sommes, qui se 
trouveront considerablement augmentees par le 
devouement de tous les habitants de ce canton. 
Arrives, dans le courant de l'apres-midi, a Ver
sailles, nous y avons trouve les corps adminis
trates prevenus de notre arrivee, et rassembles, 
ainsi que Ja garde nationale, qui etait sous les 
armes. Nous sommes alles au milieu de ces 
braves citoyens, et des cris de vivent la liberty 
et VegaliU ont_ retenti au lieu de 1'Assemblee 
constituante; bientot ce vaste local a ete rempli; 
vos decrets ont ete connus et applaudis, et l'on 
a ouvert une souscription dont le montant se 
porte actuellement a plus de 45,000 livres. Les 
administrateurs, les maire et officiers munici-
paux, les membres du district et le procureur 
general syndic, dont le zele et le patriotisme 
avaient prepare ces succes, faisaient connaitre 
un arrete digne des plus grands eloges, et dont 
nous vous envoyons copie imprimee par nos 
soins. 

« Nous nous sommes, apr6s cette seance, re-
pandus dans les assemblees primaires, accompa-
gnes des membres des differents corps admi-
nistratifs : 1&, nous avons parle au peuple as
semble le langage que nous inspiraient les 
circonstances et l'amour de la chose publique ; 
partout nous avons trouv6 les memes sentiments, 
partout le meme enthousiasme pour la liberte. 

Le lendemain vendredi, reunis aux trois corps 
administratifs, nous nous sommes rendus a la 
pla,ce d'armes; la garde nationale, divisee en 
huit bataillons, y etait rassemblee; un amphi
theatre y etait eleve, et a ete bientot charge de 
citoyens qui venaient s'inscrire, ou contribuer 
par leurs dons a l'armement ou au secours a 
accorder aux femmes et enfants des defenseurs 
du pays : en moins d'une heure nous avons vu 
s'inscrire plus de 500 citoyens qui concourront 
a composer un bataillon de 800 hommes armes 
equipes et habilles, que fournira la seule com
mune de Versailles; elle lui donne deux pieces 
de canon montees sur leurs affuts, et envoie en
core plus de 200 hommes a cheval, formes en 
compagnies franches d'apr&s le mode determine 
par un second arrete du departement, dont nous 
vous envoyons egalement copies imprimees. 

« Nous sommes partis le meme jour de cette 
ville sur le midi, avec 1'esperance de voir 
propager l'exemple de patriotisme qu'elle donne; 
touches jusqu'a 1'attendrissement de mille traits 
de generosite et de devouement dont nous ne 
pouvons vous rendre compte, mais qui vous se-
ront mis sous les yeux par une deputation des 
habitants qui doivent aller vous porter le proces-
verbal de ces journees, et vous assurer qu'en 
tout temps on les trouvera les memes qu'ils se 
sont montres jusqu'^i present. 

« Nous avons laisse MM. les commissaires du 
pouvoir executif, au patriotisme et au zele des-
quels est confie le soin de faire executer promp-
tement vos decrets; ils se sont repandus dans 
les divers districts de ce departement, et nous 
avons tout lieu de penser que leurs travaux se-
ront fructueux. 

« Vendredi soir, nous sommes passes par 
Saint-Germain; nous nous sommes rendus sur la 
place appelee le Parterre, ou la garde nationale 
etait sous les armes ; nous y avons et6 conduits 
par les corps administratifs, et en leur presence 
nous avons fait connaitre aux citoyens vos de-
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crets et les dangers de la patrie. Des registres 
d'inscription ont ete ouverts a l'instant, et nous 
sommes partis avec l'esperance que Saint-Ger-
main fournira environ 250 hommes, et que le 
district entier imitera l'exemple du chef-lieu. 

« Nous sommes egalement passes par Mantes, 
ou nous avons aussi fait rassembler les Corps 
administratifs, et employe tous les moyens pro-
pres a stimuler le zele des citoyens. 

« Arrives hier au soir a Evreux, chef-lieu du 
departement de l'Eure, notre premier soin a ete 
de conferer avec les corps administratifs sur les 
moyens de mettre promptement a execution vos 
decrets. Une proclamation que nous venons de 
faire, le rassemblement des citoyens sous les 
armes, le zele de tous les bons citoyens nous 
fait esperer que cette ville imitera l'exemple de 
Versailles, et que ce departement concourra 
avec ardeur a fournir un contingent honorable 
a l'armee des 30,000 hommes. 

« Nous allons nous empresser de remplir avec 
fruit notre mission : veuillez croire que nous 
ne negligerons rien pour reussir, et que nous 
brulons du desir d'etre utiles a notre patrie, de 
quelque maniere que ce soit. Notre voeu, en ce 
moment, est de revenir promptement parmi 
vous, de vous annoncer des succes, et de pou-
voir, s'il le faut, mourir honorablement en de
fendant la liberte et l'egalite. 

«Nous vousenvoyons, Messieurs, nnexemplaire 
de l'adresse que nous venons de faire im primer 
et afficher : nous ne pouvons vous rendre tout 
ce que nous disons au peuple partout ou nous 
pouvons le rassembler, mais nous pouvons vous 
assurer que nous parlons toujours le langage de 
l'egalite et de la verite, et que partout il est par-
faitement entendu. 

" Nous finissons en vous annongant que l'esprit 
public s'anime dans tous les lieux que nous 
avons visites, d'une manure a faire croire que 
s'il s'etait refroidi un instant, c'est au systeme 
du moderantisme et des pretendus honnetes gens 
qu'il fauts'en prendre: nous tacheronsde lediri-
ger au plus grand avantage de la chose publique, 
et nous croirons avoir fait notre devoir en em-
ployant tous nos moments a effectuer cette pro-
messe. 

« Nous sommes devoues a la patrie et a ceux 
qui l'aiment. 

« Signe ; LECOINTRE, ALBITE, 
«Deputes, commissaires de l'Assemblee nationale.» 

(L'Assemblee nationale accueille la lecture de 
cette lettre avec les plus vifs applaudissements 
et decrete la mention honorable du zele de ces 
citoyens.) 

Le mdme secretaire donne lecture d'une lettre 
de MM. Lacroix et Ronsin, commissaires du pou-
voir executif, sur le resultat de leur mission 
dans le departement de Seine-et-Marne; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Ce 2 septembre. 

« Monsieur le President, 

« Envoyes par le conseil executif, dans le de
partement de Seine-et-Marne, en qualite de com
missaires nationaux, nous nous empressons de 
vous annoncer que dans le district de Melun, le 
peuplenous a paru anime du patriotisme le plus 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative, 
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ardent. Les routes sont couvertes de volontaires 
qui partent pour l'armee. Des chevaux nous ont 
6te offerts dans plusieurs communes, et les dis
tricts accelerent la fabrication des piques. Par-
tout il n'y a qu'un cri : liberty et egalite. (Vifs 
applaudissements.) 

« Nous avons l'honneur d'etre, Monsieur le Pre
sident, 

» Les commissaires nationaux dans le depar
tement de Seine-et-Marne, 

<> Signe : LACROIX, RONSIN. » 

(L'Assemblee decree la mention honorable du 
patriotisme des citoyens de Melun.) 

Les citoyens enrdtts dans la section du Ponceau 
se presentent a la barre et demandent a defile r 
dans la salle des seances. 

(L'Assemblee accorde cette autorisation.) 
La compagnie defile en bon ordre au milieu 

des applaudissements et aux cris de : Vive la 
nation! 

M. CJioiidieu, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, par 
laquelle il annonce que le peuple n'etant pas 
encore calme et que, rassemble autour des pri
sons de l'Abbaye, il veut encore egorger les signa-
taires[de la petition Guillaume, il vient d'ecrire 
a M. Santerre, pour lui enjoindre d'employer les 
moyens qui sont en son pouvoir pour empecher 
que les personnes et les propri^tes ne soient 
pas violees. 

Le ministre met sous la responsabilite des 
depositaires de la force publique la vie d'un 
seul citoyen arbitrairement sacrifie. (Vifs applau
dissements.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une autre 
lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, qui 
observe que le defaut de numeraire en echange 
des assignats occasionne la demission de plu
sieurs officiers de la gendarmerie nationale du 
departement du Var, et demande que les troupes 
des departements fronti^res soient payees en 
argent. 

M. Gnerin propose le renvoi de cette lettre 
aufromite militaire; il demande qu'en attendant, 
le tiers de la solde des gendarmes des departe
ments frontieres soit paye en argent. 

(L'Assemblee decree la proposition deM. Gue-
rin.) 

En consequence, le decret suivant est rendu 
« L'Assemblee nationale decrete que le tiers de 

la solde des gendarmes des departements fron
tieres, sera paye en argent et sur le surplus 
des demandes du ministre, renvoie au comite 
militaire. » 

M. Choudieu, secretaire, donne lecture d'une 
adresse de la commune de Marseille, qui felicite 
1'Assemblee du decret qui a. suspendu le ci-de-
vant pouvoir executif et de celui sur la convo
cation d'une Convention nationale; cette adresse 
est ainsi congue : 

« Legislateurs, 

« La France entiere applaudit a votre courage 
et a votre energie : vous avez montre que les 
legislateurs du 10 aout n'etaient pas les laches 
ou les traitres indignes du beau titre de repre-
sentants du peuple, dont si souvent, jusqu'a 
cette epoque celebre, I'insolente et corrompue 
majorite avait contrarie les principes de la 
liberte et de l'egalite, et entrave la marche des 
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amis du peuple, les seuls et v6ritables delegues 
de la souverainete nationale. Aujourd'hui que 
ces hommes vils ont fui le sanctuaire de la li
berie, que le remords dans le coeur et la honte 
sur le front, ils ont delivre le senat frangais de 
leur odieuse influence; aujourd'hui que votre 
Assemblee, sortie du creuset epuratoire, n'offre 
plus que les elements d'une veritable represen
tation populaire, le feu sacre du patriotisme 
echaulie, ranime tous les coeurs; et les ames 
timorees, qui tremblaient a l'aspect des traitres, 
regoivent de vous le courage et la vie. 

« Legislateurs, nous ressentons le prix du ser
vice que vous avez rendu a la France en pro-
nongant la suspension du pouvoir executif, de ce 
pouvoir terrible qui ne devait point balancer le 
votre, entre les mains d'un homme perfide que 
1 indulgence ou la^ pitie nationale seule fit roi, 
et qui, par une lache hypocrisie, jurant tout 
haut de maintenir nos lois, jurait tout bas de les 
detruire, et secondant, de tous ses efforts, les 
conspirations intestines et etrangSres, se pro-
mettait d'abreuver du sang du peuple cette terre 
libre sur laquelle il voulait encore regner en 
despote. Nous vous remercions de votre sage 
decret sur la convocation de la Convention 
nationale. Cette grande mesure decide du sort 
de la France, et c'est d'elle que 25 millions 
d hommes attendent l'etablissement d'un gouver-
nement le mieux approprie a leurs moeurs, a leur 
sol, et surtout a leurs droits. 

« Legislateurs, vous avez brave l'orage qui 
grondaitsur vos t6tes et sous vos pieds; tout 
entiers a vos travaux, inebranlables au milieu 
des dangers qui vous menagaient, vous avez 
voulu mourir a votre poste. Anatheme a tous 
ceux qui ont deserte le poste d'honneur! L'opi-
nion, de son doigt de fer, gravera leurs noms 
dans 1 histoire en traits fletrissants et ineffa-
gables, tandis que les noms des dignes repre-
sentants du peuple, qui ont veille au salut de la 
patrie dans le moment de son danger, passeront, 
a la posterite la plus reculee, couverts du res
pect et de la reconnaissance des peuples. 

« Legislateurs, nous partageons les sentiments 
de tous nos freres, les patriotes des 83 departe-
ments; et, si le plus pur civisme a toujours 
guide nos demarches, c'est que, comme vous, 
penetres de Tetendue de nos devoirs, comme 
vous, quelque danger qui nous menagait, nous 
voulions aussi mourir a notre poste. 

<i Legislateurs, nous avons vu avec amertume 
et indignation que la plupart des administra-
trateurs de l'empire ont demerite de la patrie 
par un lacbe abandon de la cause publique. 
Sans doute l'or de 1'infame liste civile coulait 
aussi pour eux; mais le souverain, en tarissant 
cette source de corruption, ne laisse a tous les 
vils mercenaires qu'elle suspendait, que la honte 
et le remords d'y avoir puise. Quant a nous, 
tideles aux principes que nous avons conserves 
dans toute leur integrite, nous attendons, sans 
le redouter, le moment ou une regeneration sa-
lutaire ne laissera plus, parmi les defenseurs 
des droits du peuple, que ceux qui ne les au-
ront jamais trahis : nous applaudirons a ces 
actes de justice; et comme un grand aqte de ri-
gueur nationale est encore necessaire, nous be-
nirons les mains qui consommeront la chute du 
tyran Louis XY1, et de tous les adorateurs de 
cette idole de sang. 
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. « Legislateurs, nous jurons de maintenir la 
vberte et l'egalite, ou de mourir a notre poste. 

« Suivent les signatures au nombre de douze. » 

(L'Assemblee accueille la lecture de cette 
adresse avec les plus vifs applaudissements et 
en decrete la mention honorable au procfes-
verbal, ainsi que l'impression.) 

M. Deiiege se plaint de ce que le comite de 
surveillance ait fait arrfiter un citoyen qui ve-
nait d'apporter au ministre de la guerre des 
nouvelles de Verdun. II trouve que c'est bien 
mal recompenser le z£le de ce patriote, il de-
mande son elargissement. 

M. Grangeneuve, membre du comiU de 
surveillance, represente que ce particulier, qui 
s'est dit de Clermont, ce grenadier de la gar-
nison de Verdun, pendant que la place etait 
assiegee, a debite des faits si contradic-
toires et si incrovables, entre autres que per-
sonne n'avait voulu commander k la place du 
commandant d'un bataillon de Mayenne-et-Loire, 
qui s'etait brule la cervelle, et que ce seul eve-
nement avait jete le desordre dans Verdun, que 
le comite le soupgonnant fort, avait juge ne
cessaire de le mettre en etat d'arrestation. 

(L'Assemblee approuve la decision du comite 
de surveillance et decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la proposition de M. Deliege). 

Les presidents et membres de la section des 
Quatre-Nations et de celle de 1792, sont admis a 
la barre. 

Ils viennent conformement a la loi prater le 
nouveau serment. 

M. le President les invite a la seance. 
(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
La municipality de Montmartre est admise a la 

barre. 
Elle presente 29 citoyens, armes et equipes, 

qui partent aux frontieres. 
Ces citoyens jurent de demeurer a leur poste, 

aussi inebranlables que le mont de Montmartre 
Test devant Paris. Ils se sont engages a secourir 
les m6res, femmes et enfants de ceux qui volent 
a la defense de la patrie. lis patent le serment 
de revenir vainqueurs ou de mourir. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Les employes de Vadministration des Coches 

d'eau sont admis a la barre. 
Ils offrent 600 livres en assignats et un volon-

taire arme et pret a partir. 
M. le President applaudit a leur z61e et leur 

accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee accepte leur offrande avec les 

plus vifs applaudissements et on decrete la men
tion honorable au proc6s-verbal, dont unextrait 
sera remis aux donateurs.) 

M. Guyton-Morveau rend compte de sa 
mission aupr&s des sections de Mirabeau et de 
la place VendOme. Partout il a ete regu avec des 
temoignages de respect; les serments ont ete 
pretes par acclamation, les citoyens se sont en
gages a soutenir jusqu'ala mort la liberte, l'ega-
ite, d'obeir a la loi, de respecter les decrets des 

representants du peuple, de defendre les per-
sonnes et les proprietes, d'avoir en execration 
les rois et la royaute. 

MM. Qniuette et Francais (de Nantes) ont 
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trouve le m6me enthousiasme patriotique dans 
les sections de Saint-Roch et de VOratoire. Partout 
lis ont recu les temoignages les plus flatteurs 
ue la connance du peuple et de son respect pour 
la loi, partout il a manifesto sa haine pour les 
rois et pour la royaute. 

Les fMerds prussiens et germains, qui ont obtenu 
la faveur de combattre pour la liberty, sont admis 
a la barre. 

lis reclament avec instance l'ordre de partir. 
Un des braves volontaires de la legion Vandale 

depose sur le bureau six louis en or pour armer 
dautres citoyens et demande que son nom soit 
ignore. 

M. le President applaudit a ce zele et leur 
accorde la faveur de defiler dans la salle. 

lis defilent en bonordreaux applaud issements 
de i Assemblee et aux cris de vive la nation. 

(L'Assemblee decree la mention honorable du 
don de ce volontaire.) 

Le lieutenant-colonel du 105® regiment dUinfan-
terxe, ci-devant du roi, est admis a la barre. 

II reclame contre le decret de l'Assemblee 
constituante qui a licencie ce regiment pour le 
iormer sous une autre denomination. 11 supplie 
1 Assemblee de decreter que ce regiment n'a pas 
demente de la patrie. 

M. le President repond au petitionnaire et 
Ini accorde les honneurs de la seance. 

M. C haSiot attribue tous les crimes commis a 
Nancy au traitre Bouilte, a Lafayette, et aux 
ofnciers, leurs complices. 

Les soldats des ci-devant regiments du roi et de 
Mestre-de-Camp etaient, dit-il, des instruments 
passifs de la perfidie de ces assassins, et c'est a 
tort qu on les a charges de toute l'iniquite des 
scelerats qui les commandaient. Je demande 
que ces deux regiments soient reintegres dans 
le rang et que mention soit faite qu'ils n'ont 
jamais demerite de la patrie. 

botL)'ASSembl6e d®Cf6te la Pr°P°sition de M. Cha-

En consequence le decret suivant est rendu : 
•• L'Assemblee nationale, considerant que les 

regiments ci-devant du roi et Mestre-de-Camp 
n ont perdu leur rang dans l'armee que par une 
erreur de fait dans laquelle a ete entrainee 
1 Assemblee Constituante; considerant qu'il est 
de son devoir de reparer cette erreur, sans trou-
bler lordre actuel des corps qui composent 
larmee, qui ne pourrait 6tre interverti sans in
convenient, declare que ces deux regiments 
n ont jamais demerite de la patrie et qu'extrait 
du proces-verbal leur sera envoye. » 

M. Ciioudien, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes: 

1° Lettre des juges du tribunal du district d'An
gers et de ceux du tribunal du district de Cha-
teauneuf, dtpartement de Maine-et-Loire, oui 
adressent leur prestation de serment. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 

relative a la nomination d'un curateur aux biens 
des condamnes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

^ M- ®rangeneuve, envoye a la section du 
bros-CaiHou, atteste que tous les citovens sont 
devoues au maintien des lois et ont pr6te les 
trois serments avec enthousiasme. 

M. Delacroix. Dans les sections des Tuileries 
et du Route, la mSme union, le meme z&le, le 
meme devouement. 

M. Paladin atteste au nom des sections du 
Pont-Neuf et de Marseille que tout rentrera dans 
1 ordre, *que les autorites constituees exerceront 
les pouvoirs qui leur sont delegues et que le 
glaive des lois rentrera dans les mains auxquelles 
il avait ete confie. (Applaudissements.) 

Une deputation des canonniers de la section du 
contrat social est admise a la barre. 

Donnez-nous, disent-ils, du fer et des canons 
et la patrie est sauvee. lis prient l'Assemblee de 
leur faire remettre les deux canons du ci-devant 
bataillon de la Jussienne pour les emmener aux 
frontieres. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
leur z61e et renvoie leur petition au pouvoir 
executif). 

MM. Gohier et Masuyer assurent que les 
citoyens des sections de la Halle au B16 et du 
Louvre se reuniront tous contre les tyrans et 
qu'ils sont penetres d'horreur pour les rois et la 
royaute. Ces deux sections ont arrete de regar-
der comme suspect quiconque ne se soumettrait 
pas aux decrets de l'Assemblee nationale. (Ap
plaudissements.) 

M. Basire fait le meme rapport des sections 
du Ponceau et du Temple. Toutes les deux egale-
ment ont jure de se rallier autour de l'Assem-
blee nationale et de ne reconnaire d'autre auto-
rite que la sienne. {Applaudissements.) 

MM. Riihl et Tartanae se sont rendus dans 
les sections du Luxembourg et de la Croix-Rouge; 
ces deux sections ont applaudi aux decrets de 
I Assemblee nationale. 

M. Ruhl. Dans la section du Luxembourg, 
un citoyen a denonce la commission extraordi
naire, et particulierement l'un de ses membres, 
M. Brissot de Warville, qu'il a accuse d'avoir 
voulu vendre Paris a M. Brunswick. (Murmures.) 
II soutenait que ces deputes accuses de crime 
devaient se laver de cette inculpation (Nouveaux 
murmures.) Je lui ai repondu que cette inculpa
tion n'ayant aucun fondement, ne devait etre 
regardee que comme une calomnie absurde. Le 
particulier a ajoute qu'il tenait ce fait de M. Ro
bespierre : a quoi j'ai repondu que M. Robes
pierre ne pouvait 6tre regarde que comme jun 
calomniateur, tant qu'il n'aurait pas fourni de 
preuves de cette assertion. (Applaudissements.) 
Les citoyens ont applaudi, et ont voulu chasser 
de la section l'auteur de la motion. Nous avons 
observe aux citoyens assembles que le citoyen 
pouvait n'etre que trompe, et que personne ne 
pouvait 6tre exempt de l'erreur, car l'erreur est 
I'apanage de notre faiblesse humaine. Nous les 
avons pries de lui pardonner. Apres avoir obtenu 
notre demande nous nous sommes retires, on 
nous a couverts de benedictions et d'applaudis-
sements (Vifs applaudissements.) 

1M. Francois {de Neufchateau) et Lagrevol 
sont revenus des sections de la cite et de I'Isle. lis 
en ont rapportele respect et les serments de tous 
les citoyens. lis ont remarque le discours d'un 
vieillardpatriote dont le vceu a ete consacrepar 
sa section : il demandait que les federes partis-
sent avec la jeunesse pansienne. (Vi/s applau
dissements.) 
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MM. llailhe etGanion ont regu les serments 
des sections de Bonne-Nouvelle et de Bondy. lis 
ont trouve partout une soumission absolue aux 
decrets de l'Assemblee nationale et les temoi-
gnages du respect du a des representants du 
peuple. 

M. Thuriot a ete couvert d'applaudissements 
dans les sections de VArsenal et des Arsis. On 
avait fait a celle de l'Arsenal une denonciation 
contre la commission extraordinaire ; mais cette 
section ayant reconnu qu'elle etait sans base l'a 
rejetee avec indignation et tous les citoyens se 
sont ecries: « Vive l'Assemblee nationale, nous 
ne voulons plus entendre de calomniateurs. » 
(Vifs applaudissements.) 

Plusieurs petitionnaires se presentent a la 
barre. lis demandent que les citoyens qui par-
tent pour la fronttere puissent toucher ce qui 
leur est du par la nation pour suppression de 
maitrises. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de legislation pour en faire incessamment son 
rapport.) 

Des vittrans de la garde nationale parisienne 
se presentent a la barre et pr6tent le serment 
au nom de leurs fr6res d'armes. 

M. le President applaudit a leur z61e etleur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M M .  A n t o n e l l e  e t  R o m m e  ont proclame les 

decrets de l'Assemblee dans les sections de Mau-
conseil et des Halles. Nous ne devons pas les se-
parer, dit M. ANTONELLE, puisqu'elles nous ont 
ofl'ert un spectacle uniforme de devouement 
civique. Elles ont fait serment d'union parfaite 
entre les citoyens et de combat a mort contre 
les tyrans (applaudissements.) 

MM. Vergniaud et Btovere ont ete applau-
dis avec transport dans la section du faubourg 
Saint-Denis, quand ils ont parle d'ordre public, 
de respect pour les lois et de serment contre la 
royaute. (Applaudissements.) 

M. Vergniaud rappelle une petition faite 
par ces citoyens sur les moyens de se procurer 
les armes. 

(L'Assemblee renvoie la demande a la com
mission des armes avec mission de lui faire le 
lendemain un rapport a cet egard.) 

M. Belair, inginieur, charge des travaux du 
camp sous Paris, est admis a la barre. 

11 se plaint des obstacles qu'on oppose a son 
zele et k l'execution de son plan. II manque 
d'outils, de tentes, de piquets* de brouettes. II 
demande qu'on lui fournisse les moyens d'acce-
lerer son travail. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande a la com
mission extraordinaire pour concerter les moyens 
de defense et en faire son rapport.) 
• Un citoyen se presente a la barre. 

11 annonce qu'il a connaissance que des tentes 
et autres objets de campement sont deposes dans 
la rue Bergere, en la maison dite des Menus-
Plaisirs du roi. 

M. le President remercie ce citoyen et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie cette declaration au pou-
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voir executif, deja charge de la recherche de 
ces objets pour la formation du camp sous Paris.) 

MM. Broussonnet, Jflarhot et Lasouree 
rendent compte des actes de civisme dont ils 
ont ete les temoins dans les sections de Beau-
bourg, du Marais et des Gravilliers. Gette derniere 
section deja 1500 hommes d'inscrits. Sur ce 
norhbre 550partiront demain. (Applaudissements.) 
Elle a fait arr^ter une voiture chargee de cinq 
cents culottes de fer pour se garantir des coups 
de sabre. Gette voiture etait expediee de la F6re 
pour Saint-Denis. 

M. Isnard rapporte que les sections des fUd-
res et des droits de Vhomme ont jure en sa pre
sence de mourir tous plutdt que de souffrir qu'il 
soit porte atteinte a la surete des personnes et 
des proprietes. {Applaudissements.) 

M. Matliieu Dumas, au nom de la commis
sion des armes, fait un rapport et presente un 
projet de decret tendant a allouer au sieur Bisson, 
canonnier de la garde nationale a Cherbourg, une 
somme de 2.400 livres pour son invention d'une 
maniere dacctttrer le tir du canon. 

II rappelle les differentes petitions et les me-
moires relatifs a certaines inventions deja pre
sentees, soit d'armes, soit de machines inge-
nieuses, soit de perfectionnements de poudre. 
La commission a distingue parmi ces inventions 
celle de l'acceleration du tir du canon. Gette in
vention est non seulement digne d'encourage-
ment, mais applicable aux besoins actuels pour 
la defense des retranchements; elle n'expose 

oint les canonniers k une charge precipitee. 
our ces motifs, il propose k l'Assemblee le de-

cret suivant: 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de sa commission des armes sur l'in-
vention d'une nouvelle maniere d'accelerer le 
tir du canon; considerant que les avantages 
constates par le proc&s-verbal et l'avis des com-
missaires charges par le pou\oir executif de 
suivre les epreuves, ne sauraient 6tre trop tot 
saisis; voulant indemniser l'inventeur et recon-
naitre son zele civique, decree qu'il y a urgence. 

<> L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decr&te qu'il sera paye a M. Bisson, 
canonnier de la garde nationale de Cherbourg 
et ancien canonnier de la marine, une somme 
de 2,400 livres, a titre d'indemnites pour voyages, 
experiences et autres frais relatifs a son inven
tion ; 

« Benvoie au pouvoir executif le soin d'ap-
pliquer, le plus tot possible et suivant les cir-
constances, ce perfectionnement de nos moyens 
de defense. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Calvet, au nom du comity militaire, soumet 
a la discussion le projet de ddcret sur la formation 
d'une legion itrangere, sous le nom de Germains; ce 
projet de decret est ainsi congu : 
" « L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu 

le rapport de son comite militaire sur la de
mande, autorisee par le conseil executif provi-
soire, de la levee d'une nouvelle legion; 

« Considerant que les circonstances exigent 
une augmentation de forces dans nos armees, et 
quec'est surtouten troupes legeres qu'il importe 
de les augmenter, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrdte 
l'urgence, decrete ce qui suit : 
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Art. lbr. 

. , ^  s e r a  f o r m e ,  d a n s  l e  p l u s  c o u r t  d e l a i ,  u n e  
legion etrangere sous le nom de germains, dans 
laquelle ne pourront Stre admis, sous aucun 
pretexte, les deserteurs de 1'armee frangaise. 

Artw 2. 

« Cette legion, composee de quatre escadrons 
de cuirassiers legers, de quatre escadrons de 
piqueurs a cheval, de deux bataillons de chas
seurs a pied, d'un bataillon d'arquebusiers, et 
d une-compagnie d'aitillerie, ne pourra etre por-
tee au dela de trois mille hommes, dont mille 
hommes a cheval et deux mille a pied. 

Art. 3. 

« Les escadrons et bataillons seront divises 
en compagnies, conformement au plan annexe 
a la minute du present decret. 

Art. 4. 

« Les divers corps dont la legion des Ger
mains est composee, sont assimiles; a savoir : 
les cuirassiers a cheval, a la cavalerie: les pi-
ffllPlirS 3 phouo 1 onv A  v o  ^  „  1 r  ?  

fi aruneurs, a 
I artillene. lis aurontle meme avantage, la m6me 
paye et les memes prerogatives. 

Art. 5. 

« Conformement a la capitulation dont le dou
ble, signe des parties contractantes, qui sont le 
ministre de la guerre, et le conseil d'adminis-
tration, est annexe a la minute du present decret, 
la formation, organisation, composition, disci
pline, et tout ce qui a trait au regime interieur, 
a la tenue, a 1 habillement et equiperhent, ar-
mement, remontes, recrues, transports, repara
tions, appartiennent au conseil de 1'administra-
tion, sous la surveillance du pouvoir executif 
provisoire. 

Art. 6. 

« La tresorerie nationale tiendra a la dispo
sition du ministre de la guerre, les sommes ne-
cessaires pour l'acquittement de toutes les par
ties, et elles seront delivrees au fur et a mesure 
™a Ann (^oimailces> jusqu'a la concurrence de 
700,000 livres. 

Art. 7. 

« Le ministre de la guerre designera sur-le-
champ le lieu du rassemblement de la legion • 
II enjoindra aux commissaires d'assister aux 
revues particulieres, de faire payer le pret a 
mesure que la troupe se formera, etd'accelerer, 
par to us les moyens qui sont en son pouvoir, 
ladite formation; il rendra compte incessam-
ment au Corps legislatif de sa situation et de 
son emploi dans les armees. 

Art. 8. 

« Comme les armes, a l'usage de cette legion 
ne sont pas les memes que-celles usitees dans 
les autres troupes, et que la fabrication d'une 
invention nouvelle prendra necessairement quel-
que temps, le departement de la guerre aura 
soin de fournir provisoirement les armes aux 

premieres recrues, pour que le service ne souf-
ire pas, et le comite d'administration s'enga-
gera a remettre lesdites armes dans les arse-
naux les plus voisins, a mesure qu'il aura fait 
iabnquer et distribuer les nouvelles. 

Art. 9. 

« La legion des Germains n'etant point com
posee dhommes enrdles, mais de volontaires 
libres, il ne sera rien alloue pour cette partie, 
mais il sera accorde 100 livres au conseil d'ad
ministration pour chaque homme qu'il aura en
gage au service de la nation pendant trois ans 
de guerre; et eette somme sera repartie par le 
conseil de radministration en haute payef sup
plement d'equipement et masse. 

Art. 10. 

« En cas de licenciement, les masses seront 
partagees entre les sous-officiers et soldats, et 
lis auront un mois de paye en sus; mais les of
ficiers qui n auront pas eu part a cette distribu
tion, outre deux mois de paye, auront la faculte 
d etre remplaces dans 1'armee, suivant le mode 
qui sera determine par l'Assemblee nationale. 

Art. 11. 

« Les canons et obusiers, necessaires pour le 
service de 1 artillerie de la legion, seront fournis 
par le departement de la guerre. 

Art. 12. 

« La nomination des officiers sera faite par le 
pouvoir executif sur la presentation du conseil 
d administration; mais les brevets, tant de l'etat-
major que des autres officiers, ne seront delivres 
qu a mesure que le corps se completera. » 

pro^ei ''urgence' Puis adoPte le 

Wioudieu, secretaire, annonce les dons 
patnotiques suivants : 

1° Madame Chambel envoie pour les frais de la 

§euxrp'iastresPaire de boucles' des epaulettes, 
2° Un citoyen de la section de Popincourt, aui 

J!LTeu
+ i)as euTe c,onmi> donne un huilier d'ar-

gent et deux boucles d'argent 
3° M Marcy, de la section du Roule, offre, en 

assignats, pour les frais de la guerre, 25 livres. 
4 Les ouvners imprimeurs du Moniteur en-

132eiivrPe°sUr Subvenir aux besoins de la guerre 

5° M. Sevin, citoyen de Mennecy-Villeray, en-
voie pour les frais de la guerre 12 livres en or. 

niS't?L6IIlblfe fP0* ces offrandes avec les 
Snn I aPPIaudissements et en decr&te la men-
'°° honorable au proces-verbal dont un extrait 

naitre ) &UX donateurs ^i se sont faits con-

^ b o i l  7  R e b o u l  e t  A V a r i b o n - I l o n  
,qu

+
e ies sections des Lombards, 

«Ant tnnt e la Fontaine Montmartre 
1P irmonf ralhees, aut0Vr de la loi et out Prete 
nant Far acc^mation (Applaudissements.) 
au miHMi fov- r Con.trat social. ils ont trouve 
vaiHant 5 cinq cents citoyennes tra-
K nJtriV f l ie sacs pour Ies defenseurs de 
avaft ~p.(i PZlaM™Sf'mertH Gette meme section 
fes mJmhrif w i Celle du Roule' dans leQuel les membres de la commission extraordinaire 
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etaient accuses de vouloir faciliter l'arrivee du 
prince de Brunswick; mais les citoyens du Con-
trat social ont reconnu que les ennemis les plus 
a craindre etaient non pas les prussiens, mais 
les agitateurs perfides. (Vifs applaudissements.) 

M. Bassal a ete temoin du meme respect 
pour la loi dans les sections de la Bibliotheque et 
du Mail. Elles ont arr6te que tout citoyen se ren-
drait personnellement responsable des dom-
mages faits aux proprietes et auxquels il aurait 
du s'opposer (Applaudissements.) 

M. Ilenry-Larivlere se dit tellement affecte 
des temoignages de fraternite, de respect, de 
devouement qu'il a regus dans les sections du 
Jardin des Plantes et de VObservatoire, qu'il se 
declare impuissant a en faire le detail. II n'est, 
dit-il, que des calomniateurs impudents qui 
puissent faire craindre du mouvement de la 
part de ces citoyens. lis ont touS jure de perir 
mille fois plutot que de cesser de respecter 
l'Assemblee nationale, la loi, les proprietes, la 
liberte, les droits de l'homme. (Applaudissements.) 

M. Chabot. Je viens de la section des Quatre-
Nations, la plus peuplee de toute la capitale, celle 
ou le peuple a exerce ces jours derniers sa jus
tice immediate, et peut-etre des vengeances. 
L'eglise etait pleine de citoyens. Je leur ai lu 
votre decret. J'ai demande a ajouter quelques 
reflexions, moins comme depute que comme 
citoyen adopte par la ville de Paris, qui m'avait 
fait 1'honneur de m'appeler a la place d'electeur 
de ce departement. Les citoyens m'ont accorde 
le plus grand silence. J'etais a cote de M. le pre
sident dans une tribune elevee, d'oti j'ai eu le 
bonheurde me faire entendre de plus de 5,000 ci
toyens. J'ai ete couvert d'applaudissements. Les 
cris de vive la liberte, vive l'Assemblee nationale, 
ont ete universels. Apres un discours de trois 
quarts d'heure, j'ai requis en votre nom le ser
ment prescrit par votre decret. Le mouvement 
a ete unanime : le sernient a ete prete avec un 
enthousiasme qui m'a arrache des larmes d'at-
tendrissement; mais elles ont coule avec plus 
d'abondance et de douceur, quand les citoyens 
ont ajoute, sans requisition et par un mouve
ment spontane, le serment de poser les armes 
de la vengeance, pour ne se servir de leurs bras 
que pour chasser les tyrans et leurs esclaves du 
sol de la liberte, comme je les y avais invites au 
nom de leurs plus chers interets, dans le cours 
de mon discours : et pour donner une nouvelle 
preuve de leur attachement a l'Assemblee natio
nale, ils ont jure de se rallier autour d'elle, de 
l'entourer d'une nouvelle confiance qu'elle a si 
bien meritee dans tous les temps, surtout depuis 
le 10 aout; qu'ils respecteront toujours ses de-
crets, et qu'ils declareront a toute autorite qui 
voudrait rivaliser avec l'Assemblee nationale, 
que les citoyens de la section des Quatre-Nations 
ne reconnaitront que celles qui marcheront sous 
ses ordres, et qui se conformeront en tout aux de-
crets des p6res de la patrie. J'ai profite de ce mou
vement genereux pour demander aux citoyens, 
au nom de l'Assemblee nationale, de proteger au 
nom de rhumanite, au nom des interests de leurs 
freres et de leurs enfants, celui qui, pour etre 
egare par des opinions religieuses que la philo
sophic du peuple a proscrites, n'en a pas moins 
servi la patrie, en donnant a nos freres, les 
sourds et muets, un supplement aux sens que la 
nature semblait leur avoir refuses. Tous les ci
toyens ont jure de le proteger envers et contre 
jous et de le rendre a ses eleves. Des citoyens 
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ont ete deputes pour aller le delivrer et l'amener 
au milieu de nous. II etait deja libre et conduit 
au sein de cette Assemblee, en preuve de la sou-
mission de ces braves citoyens aux ordres de 
l'Assemblee. 

Les citoyens ont ordonne au president de 
m'embrasser; nous avons m61e nos larmes d'at-
tendrissement, je suis sorti au milieu des cris 
de vive la liberty et l'Assemblee nationale! Tous les 
citoyens se sont presses apres moi. Je les ai 
conjures, au nom de l'egalite, de rester a leur 
poste, parce que j'etais tout en eau, et oblige de 
prendre une voiture; que je risquerais en allant 
a pied, comme je le serais si les citoyens ve~ 
naient avec moi. Je me suis engage d'etre leur 
organe auprfes de vous; c'est la seule resistance 
que j'aie eprouvee. J'ai conjure le president d'user 
de son autorite aupres de ces citoyens pour les 
arr^ter dans leur section. Le president leur a 
defendu de nous suivre, au nom de FAssemblee 
nationale. A ce mot, ils se sont,arretes et m'ont 
suivi des yeux jusqu'au boutde la rue, en criant: 
v\ve la liberty! vive l'Assemblee nationale! 

(L'Assemblee, qui a interrompu par de nom-
5reHx Tifs aPPlaudissements le compte rendu 
de M. Ghabot, en decrete 1'inscription au proces-
verbal.) 

Une deputation de la section des Quatre-Nations 
se presente a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture de 
1 arrete pris par cette section, dans lequel elle 
invite les representants de la commune a se 
reumr aux representants du peuple francais. 
(.Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Choudieu, secretaire, donne lecture des 

lettres, adresses et petitions suivantes : 
1° Petition du sieur Carridre, de Marseille, Vun 

des conquerants de l'egalite dans la journee du 
10 aout, qui demande a l'Assemblee de l'autoriser 
a lever une compagnie franche dans le departe
ment des Bouches- du-Rhdne. 

M. Granet {de Marseille) convertit en motion 
la demande du sieur Carriere. 

(L'Assemblee accorde l'autorisation.) 
2° Adresse de la section de la Fontaine-Mont-

martre, qui envoie un arrete par lequel, delibe-
rant sur celui de la section du Roule, t.endant a 
inculper des membres de l'Assemblee nationale, 
elle improuve cet arrete et declare qu'elle re-
gardera comme un mauvais citoyen tout homme 
qui meconnaitra l'obeissance due aux lois et le 
respect du aux legislateurs du peuple. (Applau
dissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
3° Lettre" de I'assemblee electorate du departe

ment de I'Yonne, contenant adhesion, felicitation 
et serment a l'egalite. Elle demande l'autorisation 
de regenerer toutes les autorites constitutes. 
{Applaudissements.) 

M. Reboul observe que le peuple, reuni en 
assemblees primaires et electorates, exerce toute 
sa souverainete. Le Corps legislatif, dit-il, n'a 
plus rien a lui prescrire; il ne peutque 1'inviter. 
Par consequent, l'assemblee electorale a le droit 
de changer tous les mandataires du peuple. Je 
demande que, par ces motifs, l'Assemblee natio
nale passe a l'ordre du jour. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Reboul et 
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decree la mention honorable du civisme des 
electeurs de l'Yonne.) 

La seance est suspendue a onze heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mercredi, 5 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. Sedillez, secretaire, donne lecture du pro

ces-verbal de la seance du dimanche 2 sep-
embre 1792, au matin, 

M. Garrenu observe sur ce proces-verbal que 
M. Barthelemy n'a pas presente a l'Assemblee 
deux precedes, mais un seul qui est relatif k la 
fabrication de la poudre. M. Barthelemy a pre
sents aussi, sur la purification du salpStre, un 
nouveau precede, qui a ete pareillement exa
mine par le bureau de consultation. Le rapport 
qui en a ete fait en atteste la superiority; je 
demande qu'il en soit fait mention expresse 
dans le proces-verbal qu'on vient de lire. 

(L'Assemblee ordonne la rectification deman-
dee par M. Garreau et accepte la redaction ainsi 
modifiee du proc&s-verbal de la seance du 
2 septembre). 

M. IBrival, l'un des commissaires charges de 
se rendre aupres des 48 sections de Paris, rend 
compte de sa mission aupr&s des sections de Port-
Royal et Dumoulin. Partout il a regu les temoi-
gnages les plus flatteurs de la confiance du 
peuple et de son respect pour la loi; partout il 
a rencontre la haine des rois et de la royaute. 

La section de Port-Royal, notamment, a arrSte 
u'elle donnait une entire adhesion a la lettre 
u ministre de l'interieur, qu'elle enjoignait a 

ses representants a la commune de se renfermer 
dans les principes de la loi et dans la hierarchie 
des pouvoirs constitues et de se rallier plus que 
jamais a l'Assemblee nationale, et qu'elle reti-
rerait sa confiance aux membres de la commune 
qui violeraient sa volonte. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 
des sections Dumoulin et Port-Royal). 

Une deputation de la section du Luxembourg se 
presente a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture d'un 
arrfite de cette section qui adhere aux disposi
tions de la lettre du ministre de l'interieur et 
ordonne a ses commissaires k la commune 
d'executer la loi et de se rallier a l'Assemblee 
nationale (Applaudissements.) 

Le president de cette section prSte ensuite le 
serment. 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Tarianac demande la mention honorable 
du devouement civique de cette section. 

M. I^eeolnte-Puyraveaw. Je demande que 
la mention honorable soit etendue a toutes les 
sections; car leurs sentiments sont unanimes. 
J'en ai ete temoin dans la section de la Fon-
taine-de-Grenelle. Tous les citoyens ont prSte 
vos serments. Nous resisterons, ont-ils dit, au 
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despotisme des rois, & toutes les tyrannies, et 
si nous avons detruit le despotisme militaire de 
Lafayette, nous detruirons egalement le despo
tisme d'un officier civil. (Vifs applaudissements 
de VAssembUe et des tribunes.) 

(L'Assemblee decree la mention honorable de 
toutes les sections de Paris, et ordonne qu'il 
sera fait mention honorable au proc6s-verbal 
de la promesse qu'elles ont faite de faire res
pecter les actes du Corps legislatif et de main-
tenir l'execution de ses decrets.) 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Lettre de M. Clavidre, ministre des contri
butions publiques, qui envoie a l'Assemblee plu-
sieurs exemplaires d'un tableau qui presente 
I etat de situation, au ler septembre, de la con
fection des matrices des r61es de la contribution 
mobiliere de 1791, dans les 83 departements. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
1 ordinaire des finances.) 

2° Lettre du conseil general du district de Sois-
sons et de celui de la commune de cette ville, qui 
envoient a l'Assemblee une expedition d'un 
arrete en seize articles, qu'ils viennent de 
prendre, tant pour porter des forces a Reims et 
a Chalons, que pour procurer des fusils aux ci
toyens qui s'offrent de marcher et des piques a 
ceux qui, restant pour la defense de leurs foyers, 
auraient donne leurs fusils conformement a la 
loi. 

(L'Assemblee renvoie la lettre & la commission 
extraordinaire.) 

3° Lettre du conseil general de la ville de Re~ 
thel, departement des Ardennes, qui a revendu 
pour 3,634,400 livres de domaines nationaux et 
qui, a raison du seizieme que la loi lui accorde, 
aurait a reclamer 227,162 livres, demande que 
sur cette somme il lui soit avance 20,000 livres. 
Elle envoie un etat des biens estimes et compris 
dans sa soumission. 

L'Assemblee renvoie la lettre aux comites des 
domaines et des finances reunis.) 

4° Lettre de M. Monge, ministre de la marine, 
qui envoie un memoire du commandant de la 
marine a Rochefort, par lequel les maitres 
d equipage entretenus demandent & 6tre traites 
comme les maitres pilotes. 

(L'Assemblee envoie ces reclamations au co
mite de marine.) 

5° Lettre des administrateurs du district de 
Beauvais, qui reclament contre la malveillance 
des administrations des regiments, qui ren-
voient, faute de taille, des hommes tres proDres 
au service. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili
taire.) 

6° Lettre de M. Clavidre, ministre des contribu
tions publiques, qui envoie un rapport du direc-
teur general de la confection des assignats, sur 
la petition de M. Martin, qui avait montre quel-
que inquietude sur la construction d'une forge 
au-dessous dudit lieu oil sont deposes les assi
gnats, dans le batiment des Grands-Augustins. 

II resulte de 1 examen qui a ete fait que les 
assignats sont absolument hors de touteatteinte 
du feu de la forge. 

7° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur 
qui envoie l'etat des lois qu'il a adressees aux 
corps admimstratifs le 4 septembre; il envoie 
aussi le compte que la commission administra
tive, elue par le peuple pour remplacer le de-
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partement de Paris devait rendre, en conse
quence du decret du 22 du mois dernier, des 
causes qui ont retarde jusqu'ici l'execution de 
a loi sur la nouvelle organisation de l'hotel des 

Invalides. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mi-
litaire.) 

8° Lettre de M. Claviere, ministre des contribu
tions publiques, qui demande comment doit etre 
aaministree la ci-devant principaute de Charle-
ville, qui appartient concurrement au prince de 
Salm-Salm, au due d'Ursel, tous deux etrangers, 
et a Louis-Joseph, prince fran^ais. La loi du 
8 avnl ne s explique pas sur ce point. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
domaines.) 

9° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui envoie, conformement au decret du 16 aout 
dernier, la liste des officiers qui ont obtenu la 
decoration militaire depuisle mois de mai 1789. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mi
litaire.) 

10° Petition d'un avoud de la section de la Cite 
qui demande que les notaires, les avoues, les 
huissiers, les marchands et les gens maries 
soient exempts de marcher en se faisant rem-
placer. 

(LAssemblee passe a l'ordre du jour.) 
11° Petition des ci-devant ursulines de Saint-

Denis, qui n ont regu sur leurs pensions que de 
modiques acomptes et qui demandent a etre 
liquidees. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

12° Petition du sieur Stveton, pretre in/irme, 
qui demande que son traitement, que le depar
tement du Rh6ne :et-Loire avait fixe a 500 livres, 
soit porte a 700 livres, a titre de retraite, comme 
pour tout ministre des autels. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
division.) 

13° Adresse des citoyens riunis en assemblee 
primaire a BourbonV Archambault, qui expriment 
leur voeu de voir revoquer la disposition du de
cret qui declare ineligibles les commissaires du 
roi . lis voudraient avoir la faculte de conserver 

(tocivfs^ie CG CGUX (lentre eux qui ont montre 

legiskUion)!^6 renvoie 1,adresse a" comite de 

M. David, commis au bureau d'expedition des 
decrets, est admis a la barre. 

II declare que, ne pouvant aller au-devant de 
1 ennemi, comme p6re de trois enfants, il fait 
hommage de son armement complet et d'un 
babit d uniforme pour un volontaire qui en 
manquerait et s'enrolerait pour 1'armee. (Vifs 
applaudissements.) 

o3 !jC **r£sident remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

decr6te la mention honorable 
de 1 offrande au proces-verbal.) 

Unmembre demande une nouvelle lecture de 
arreU pris par la section de la Fonlaine-Mont-

maitre, lu la veille en fin de seance et que fort 
peu de deputes ont entendu. 

M. ISoiume, secretaire, en donne lecture. 11 
porte que cette section a declare a 1'unanimite 
quelle regarderait comme mauvais citoven oui-
conque chercherait a aliener les coeurs de l'As-
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semblee nationale, et que tous ceux qui la com-
posent feront de leur corps un bouclier pour 
la defendre. F 

. (L'Assemblee decrete la mention honorable du 

Montmartre )Citoyens de la section de la Fontaine-

Le mSme secretaire fait lecture d'un billet des 
grands procurateurs de la nation, ainsi congu : 

« Nousavons la douleur de vous envover notre 
pieces-verbal qui vous prouvera jusqu a quel 
point la loi a ete violee par ceux-la meme a qui 
vous en aviez confie l'execution 

« Les prisonniers sont en route pour Paris. >» 
Au billet est joint une lettre des administra-

teurs du departement du Loiret, qui annoncent 
qu lis ont fait ce qu'ils ont pu pour s'opnoser a 
cette violation de la loi, et envoK leurTroces 
V6ri)cll» 

(L'Assemblee renvoie toutes ces pieces a Ja 
commission extraordinaire, avec mission de lui 
faire un rapport (1) a cet egard seance tenante.) 

M. ilathieu Dumas, au nom du comite mili
taire, presente un pro jet de decret tendant lau-
toriser M. Alexandre Crevecoeur, ancien capitaine 
au regiment ci-devant Navarre, a poursuivre de
viant une courmartiale, spedalement conooqu6e a 
cet efjet, le redressement des vexations que lui a 
fait eprouver Vancien major de ce regiment • ce 
projet de decret est ainsi congu : _ ce 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite militaire, sur la recla
mation de M. Alexandre Crevecoeur, ancien ca
pitaine au regiment ci-devant Navarre • 

« Considerant qu'il est de sa justice de donner 
a cet officier tous les moyens de detruire les 
calomnies dont il se plaint, et de poursuivre le 
redressement des vexations que lui a fait eprou-

y6a urgence.mâ °r de CG r6g,ment' qu'il 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l urgenee, decrete qu'il sera forme une cour 
martiale, soil dans 1'armee, soit dans l'arrondis-
sement militaire ou se trouve actuellement le 
5 regimen d'infanterie, ci-devant Navarre de-
vant laque le seront portees les plaintes qu'aura 
a former M. Alexandre Crevecceiir, et en conse
quence desquelles seront faites, conformement 

res u Iter' ^ou^es Poursu^es qui pourraient en 

pfee totfrtte lurgence 'puis ad°p te ,e 

M. Routine, secretaire, continue la lecture des 
litres, adresses et petitions envovees a l'Assem-

1° Adresse du 2® bataillon du 34e regiment d'in
fanterie, qui reclame contre une denonciation 
mal fondee qui a ete faite contre lui dans le 
sein de 1'Assemblee. 

Un membre observe que publier cette reclama
tion dans le proces-verbal, e'est mettre a m6me 
de lapprecier et d'y laire droit. 11 propose, en 
consequence, l'ordre du jour. 

(L'Assemblee accepte l'ordre du iour ainsi 
motive.) J 11:51 

2° Adresse des citoyens libres du departement du 
Puy-de-Dome, qui demafident que les cens soient 
abolis sans indemnite pour ceux qui ne justifie 
ront pas d'un titre primitif. 

(1) Voy. ci-apres, m6mc seance, page 372, 1c pruiet dn 
decret presente parM. Vergniaul ' P J e 

23 
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Un membre observe que le decret a precede 
le vceu de ces citoyens. 11 propose, en conse
quence, l'ordre du jour. 

(L'Assemblee accepte l'ordredu jourainsi mo
tive.) 

3° Adresse de VassembUe electorate du dSpar-
tement de VOise, qui voudrait renouveler les 
corps administratifs et judiciaires, meme les 
juges de paix. Elle demande l'autorisation de 
l'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee applaudit aux principes de li
berte et de justice qui animent les electeurs de 
1'Oise et renvoie leur demande a la commission 
extraordinaire.) 

4° Lettre du maire de Lagny, qui instruit l'As
semblee que la garde nationale, requise par la 
municipalite, a visite le chateau de Beaubourg, 
ou elle a trouve 90 canons de fusils et 85 bai'on-
nettes> Ge chateau appartient au sieur Tissard, 
ci-devant marquis de Rouvres, emigre. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

5° Petition des sieurs Dumont el Rulleau, qui 
demandent chacun une avance de 24,000 livres. 
lis rappellent que, le 2 septembre, l'Assemblee a 
decrete la creation de deux corps de troupes 
legeres a cheval sous la denomination de hus-
sards de la liberte et qu'elle a autorise le mi-
nistre de la guerre a accepter leurs propositions 
pour faire cette levee a raison de 800 livres par 
homme monte, habille et equipe. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite *nili-
taire.) 

Les pensionnaires du th&atre de la rue Feydeau 
se presentent a la barre. 

lis offrent, en assignats, 1,583 livres 15 sols 
pour les frais de la guerre. lis jurent le main-
tien de la liberte et de l'egalite (Vifs applaudis-
sements.) 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

« Merci, Monsieur le President, repond l'un 
d'eux, nous allons exercer nos bras a la forma
tion du camp sous Paris. » 

(L'Assemblee applaudit a un si beau z&le et 
decrete la mention honorable de leur oifrande 
au proces-verbal, dont un extrait leur sera 
remis.) 

Une deputation de la municipalite de Montrouqe 
est admise a la barre. 

Elle offre, pour les frais de la guerre, 1,050 li
vres, dont 960 livres en assignats et 90 livres 
en argent. Elle prete ensuite le serment de ser-
vir jusqu'a la mort la liberte et l'egalite. 

M. le President remercie l'orateur et ac
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Une citoyenne, i»ime Marguerite, se presente a la 
barre. 

Elle s'exprime ainsi : Ayant perdu mon fils, 
je ne puis donner que la moitie de ma subsis-
ance. Je donne douze louis en numeraire. 

Une autre citoyenne, qui demande a rester in-
connue,se presente aussitotapr^s elle, et depose 
sur le bureau un ecu de six livres, fruit de ses 
economies. 

M. le President applaudit au devouement 

civique de ces genereuses donatrices et leur ac
corde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable 
des deux offrandes au proces-verbal.) 

M. Gossuin, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° il/. Moulins, membre du directoire du dipar-
tement de la Vendee, donne pour les frais de la 
guerre, sa croix de Saint-Louis. 

2° M. Boyard, pour les femmes et les enfants 
des victimes de la journee du 10 aout, envoie la 
somme de 300 livres. 

3° M. Caumard, de la section Popincourt, donne 
pour subvenir aux frais de la guerre une somme 
de 300 livres. 

4° M. Belmont, citoyen de la commune de Seis-
sel, departement de I'Ain, envoie pour les frais 
de la guerre en assignats une somme de 800 livres. 

5° Les officiers, sous-officiers et soldats du 3e ba-
taillon du Nord, au camp de Maulde, donnent en 
assignats et en un recepisse de la poste, 280 li
vres 10 sols. 

6° MM. Buisson et Garnery envoient un second 
don, saroir : le premier de 300 livres et le se
cond de 150 livres, en tout 450 livres. 

7° M. Caumard, ci-devant nomme, envoie egale-
ment un deuxieme don de 150 livres en argent 
pour les frais de la guerre. 

8° Trois particuliers anonymes offrent pour 
subvenir aux armees 48 livres. 

9° M. Thuillard, ancien capitaine du genie, ci
toyen de Seure, d&partement de la Cdte-d'Or en
voie sa croix de Saint-Louis. 

10° M. Charles Augustin Noguez Lagarde, ancien 
sous-brigadier des mousquetaires, donne egale-
ment sa croix de Saint-Louis. 

11° Un inconnu envoie enfin sa croix de Saint-
Louis pour subvenir aux frais de la guerre. 

(L'Assemblee accueille ces diverses offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en decrete 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis a ceux des donateUrs qui se 
sont fait connaitre.) 

M. Goujon. Une statue de Louis XIV en bronze 
etait oubliee depuis plus de 60 ans, dans les 
broussailles voisines des ruines du chateau du 
marechal Boufflers, a qui le despote en avaitfait 
present en 1703. L'intendant de Paris trouva 
utile a ses vues de la faire transporter, en 1788, 
sur la grande place de Beauvais, qui n'en est 
qu'a trois lieues. Ce projet, facilement adopte 
parce qu'on appelaitalors iesec/t<?i'ms,entrainala 
commune dans une depense de plus de 40,000 li
vres. La presence d'un tel monument contras-
tait fort avec l'esprit beauvoisin. Bien ne l'a 
mieux manifesto que la chute du colosse, preci-
pite de son piedestal aussitdt la nouvelle des 
evenements de la journee a jamais memorable 
du 10 aout. Cette statue est aujourd'hui en pieces. 
La commune de Beauvais demande a disposer 
de la matiere, eta en employer la valeur, parlie 
a completer le payement de cinq canons, dont 
elle a fait hommage a l'Assemblee nationale, il 
y a 6 mois, le surplus en achat d'armes. 

Ge vceu est appuye par le directoire du depar
tment de l'Oise, mais simplement comme voeu, 
a l'appui duquel les plus puissantes considera
tions viennent se reunir. Par son arrSte du 
29 aout, il en refere a l'Assemblee nationale; je 
le convertis en motion, et je vous propose de le 
consacrer par le decret suivant : 

« L'Assemblee nationale considerant qu'on ne 
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saurait mieux employer la valeur materielle des 
monuments que la servitude avait eleves a I'or-
gueil du despotisme, qu'a procurer aux mains 
genereuses qui en ont secoue le joug, les moyens 
de defendre la liberte et l'egalite qu'elles vien-
nent de conquerir, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
1 urgence, decrete que la commune de Beauvais 
est autorisee a disposer du metal composant les 
debris de la statue equestre qui existait avant 
le 10 aout sur la principal place de cette ville, 
et a en employer la valeur conformement a l'ar-
rete pns par le conseil general de la commune 
le 21 du merae mois, partie au payement des 
canons dont elle sest pourvue en dernier lieu, 
et le surplus, en cas d'excedent, en achat d'ar-
mes. Le metal, s ll est juge prop re a etre con-
verti en numeraire, sera porte a l'hotel des 
monnaies le plus prochain, et la valeur v sera 
payee comptant en assignats. .» 

projrt dlndtaeetd)&rMe rurgence' pnis adoPte le 

M-c«Io»-.L'Assembl(5e electorate du departe
ment de 1 Oise, seante a Beaumont, adresse a 
1 Assemblee nationale l'expression de son hom-
lnage et de son admiration. Elle adhere a tons 
les decrets rendus depuis le 10 aout. Elle a 
"T^e,p0UAr,MeSnre,pr®sentants a la Convention 
nationale, MM. Galon et Coupe, membres de 
1 Assemblee actuelle, 1'evSque Massieux, un ex-
constituant et Anacharsis Cloots. II est a presu-
ThinSn un deses prochains elus sera le celebre 
Thomas Payne. {Vifs applaudissements.) 

Vinptft 0I1 out5e'charge par le sieur Charles 
Villette, electeur du departement de l'Oise, d'offrir 
VflpJiitrie.P,our subvenir a l'equipement et a 
1 armement des genereux defenseurs de la liberte 
?nUrm t X f[ontieres, trois fusils, trois uni-
S lnSff 8S' tr°IS ^qUeS et Sa Cr0ix de 
oaint-Louis. {Nouveaux applaudissements ) Je les 
depose sur le bureau de I'Assemblee. 

a£r6s avoir aPPlaudi au civisme 
des electeurs du departement de l'Oise decr^fp 
la mention honorable de l'offrande du s'ieur Vil-

!ui enLPra°Ss
e)bal °rd°nne qU'U" eXtrait 

f depose sur le bureau sa croix 
de Saint-Louis, qu ll olfre a la patrie pour sub-
venir aux frais de la guerre. 

Le citoyen Bellanger, de la section des Plantes, 
est admis a la barre. ' 

H offre 70 livres pour les frais de la guerre - il 
se plaint d etre persecute par un commissaire de 
la commune et menace par des scelerats. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee, apres avoir decrete la mention 
honorable de 1 ofFrande, renvoie la petition au 
pouvoir executif.) F dU 

tenU telLr?nt~Prix et se presen-

M. MOLE, orateurdela Legislateurs 
plltS ??•'CIf,°yennes composant la so-
Siir te .FranSaise, Viennent deposer 
sur 1 autel de la patrie une somme de 1,500 livres 

FSa
rrt0-ntprib?e-rK,a guerre de la lifaerte et de 

1 egalite. Ce faible hommage ne les degaee pas 
s?UIj[llsslon qu'ils ont faite au commence

ment de la guerre, de payer tous les ans une 
paieille somme. Leux d'entre eux qui ne sont 
pas partis pour les frontieres se sont reunis a 

855 

leurs sections pour s'y rendre utiles a la chose 
publique. (Vifs applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte leur ofFrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decree la men
tion honorable au proc^s-verbal dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Un citoyen, le sieur Moras, se presente a la 
barre. 

II denonce les gens suspects qui forment des 
bataillons particuiiers, et lit un arrete de la sec
tion Dumoulins, qui porte que nul ne sera recu 
dans les bataillons et les compagnies qu'enpre-
sentent un certificat de civisme. 

M. le President applaudit au z61e de ce ci
toyen et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Le tribunal du premier arrondissement de Paris 

se presente a la barre et prSte, par l'organe de 
son premier president, le serment de servir la 
liberte et l'egalite ou de mourir. 

M. le President repond et accorde k ces ma-
gistrats les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
Le president de la section de VIsle est admis a 

la barre. 
11 prete au nom de cette section le serment de 

servir la liberte et l'egalite et declare que tous 
ses concitoyens donnent une adhesion entiere 
aux decrets de TAssemblee nationale. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Rom me, secretaire> reprend la lecture des 

lettres, adresses et petitions envoyees a I'As-
semblee : 

1° Adresse des administrateurs du departement 
d'Indre-et-Loire qui annonce que son second ba-
taillon vient de partir. {Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee decree la mention honorable du 
patriotisme des habitants du departement d'ln-
dre-et-Loire et du zele de ses administrateurs.) 

2° Lettre de M. Baudouin, qui envoie a I'Assem
blee le premier exemplaire du Bulletin national. 
II observe que s'il n'etait pas signe, des malin-
tentionnes pourraient le contrefaire pouregarer 
l'opinion publique; il demande que deux mem
bres de la commission de correspondance signent 
chaque jour le Bulletin national. 

Unmembre convertit en motion cette demande. 
(L'Assemblee decree que deux membres du 

comite de correspondance signeront chaaue iour 
le Bulletin national.) 4 J 

3° Lettre du conseil gtntral du departement de 
la Meuse, qui communique a I'Assemblee deux 
ordres du conseil de guerre du roi de Prusse 
qui enjoignent aufpresident et au procureur ge
neral syndic de ce departement, seant a Bar, de 
se rendre a Verdun, pour rendre compte des af
faires du departement; cette lettre est ainsi 
congue : 

<• Bar-le-Duc, le 4 septembre 1792. 

« Nous avons I'honneur de faire passer a I'As
semblee nationale copie de deux ordres qui ont 
ete militairement intimes au president et au 
procureur general syndic, auxquels nous avons 
ete obliges d'obtemperer d'apres l'avis des corps 
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administratifs et du conseil general de la com
mune de Bar. 

Copie de la sommation faite a M. Gossin, procu-
reur gindral syndic. 

« Nous, les deputes du grand conseil de guerre 
de Sa Majeste Prussienne, au nom et par l'au-
torite de ladite Majeste et de son commandant 
general le marechal due regnant de Brunswick, 
enjoignons a M. Gossin, de se rendre, sans faute, 
demain 4 septembre, a 3 heures apres-midi pre
cises, a Verdun, pour y regler les affaires con-
cernant le departement; et ce, sous peine d'une 
execution militaire et d'etre poursuivi en sa 
personne et ses biens. » 

Le conseil general du departement observe 
que la m6me depeche a ete adressee au presi
dent de I'administration, M. Ternot. II ajoute que 
l'un et l'autre, procureur general syndic et pre
sident ont ete obliges d'obtemperer a la som
mation. 

M. Carnbon. line aussi l&che conduite n'est 
pas tolerable, il fallait mourir plutot que de se 
rendre a la sommation prussienne, je demande 
le renvoi a la commission extraordinaire avec 
mission de nous faire aujourd'hui mem&un rap
port sur la question. 

(L'Assemblee nationale renvoie cet objet a la 
commission extraordinaire, qu'elle charge d'exa-
miner la conduite des administrates et d'en 
faire son rapport (1) incessamment.) 

Une deputation des gendarmes de service aupres 
des tribunaux se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation expose le desir de 
ses camarades de marcher a l'ennemi et sollicite 
de 1'Assemblee que ceux qui ne sont pas absolu-
ment necessaires pour la garde des tribunaux 
partent pour la frontiere. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Thurlot, au nom de la commission extraor
dinaire, propose un projet de decret, qui autorise 
le pouvoir extcutif provisoire, a faire partir pour 
les fronti&res les gendarmes en exercice aupres 
desltribunaux de Paris; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que tous 
les moyens d'augmenter la force armee destinee 
a combattre les ennemis de la France, doivent 
etre faits avec empressement decrete qu'il y a 
urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1'urgence, decrete deflnitivement ce qui suit : 

Art. ler. 

Le pouvoir ^xecutif provisoire est autorise a 
faire partir pour les frontieres tous les gen
darmes en exercice aupres des tribunaux de 
Paris, qui ne sont pas absolument necessaires 
pour le service de ces tribunaux. 

Art. 2. 

Le pouvoir executif pourra former des compa-
gnies de cavalerie de ceux desdits gendarmes 
qui ont servi dans la cavalerie, et qui sont en etat 

(1) Voy. ci-apres, seance du 5 septembre 1792, au 
soir, page 378, Je texle du rapport et du projet de de
cret presenlo a cet egard par M. Gensonne. 

LEMENTAIRES. [5 septembre 1792.1 

de le justifier par des conges en bonne forme.» 
(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 

projet de decret.) 
M. Mosnier, marchand Spicier, est admis a la 

barre. 
11 presente un de ses camarades Noel Brijan 

qui va partir a sa place ; il offre de Farmer, de 
1 equiper et de l'entretenir a ses frais, 

M. le President applaudit a son zele et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Helman, graveur, est admis a la barre. 
11 rappelle qu'il a deja presente a 1'Assemblee 

trois estampes; il offre aujourd'hui le serment 
du Jeu-de-Paume. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde Jes honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et ordonne mention hono
rable des talents et du civisme de l'arliste.) 

M. Telman1 president de la section de VObserva-
toire, se presente a la barre. 

II prete le serment prescrit par le decret de 
la veille et annonce que tous les citoyens de sa 
section donnent une entiere adhesion aux de-
crets rendus par l'Assemblee. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. liejosne, l'un des commissaires envoyes 
dans cette section, rend un temoignage avanta-
geux du patriotisme dont tous les citoyens qui 
la composent sont animes. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
civisme des citoyens de la section de l'Observa-
toire.) 

Des citoyens des colonies sont admis a la barre. 
Gemissant des troubles qui agitent les lieux de 

leur domicile et desirant exercer leur droit de 
nommer a la Convention nationale, ils deman-
dent a 6tre autorises a se reunir a Paris en As
semblee primaire pour faire leurs elections. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
colonial et de legislation reunis.) 

Plusieurs citoyens sont admis a la barre. 
lis se plaignent de la difficulty qu'ils eprou-

vent a retrouver, dans les bureaux, les decrets 
rendus et de l'inexactitude a les expedier. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
decrets.) 

M. Romme, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Merlin et Jean Debry commissaires 
envoyes par l'Assemblee dans les ddpartements cir-
convoisins de Paris pour le recrutement du camp 
de 30,000 hommes, qui font part de leur mission 
dans les departements de la Somme et de l'Oise. 

Ils annoncent que ce dernier departement 
tient a la disposition du ministre de la guerre 
2,000 hommes bien armes et bien equipes, 
900 chevaux, 300 voitures et autant de conauc-
teurs. 

A Amiens, ils ont trouve le meme empresse
ment; le m6me enthousiasme. Des qu'ils ont 
fait connaitre le decret de l'Assemblee, les enr6-
lements, les dons patriotiques se sont multiplies 
a l'envi. Des peres presentaient eux-memes leurs 
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tils, Ton ne pouvait suffire a l'empressement des 
citoyens. Les cris de vive la nation, vive la li-
berte et l'egalite etaient mille fois repetes. 

Le nombre des citoyens enroles sera de 4,000. 
lis sont habilles et presque tous armes. 11 y a 
avec eux 900 chevaux, 300 voitures et autant de 
conducteurs. Plus de 60,000 livres, des epau
lettes et des bijoux ont ete deposes entre les 
mains des commissaires de l'Assemblee pour 
secourir les femmes et les enfants de ceux qui 
marcheraient a l'ennemi. (Vifsapplaudissements.) 

L'Assemblee decrete la mention honorable du 
atriotisme des citoyens des departements de la 
omme et de l'Oise.) 

Le m&me secretaire continue la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee : 

1° Letlre de M. Jagestrans, officier suddois, qui 
propose la formation d'une legion golhique. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au conseil 
executif provisoire.) 

2° Lettre de )1. Legrand, citoyen de Clermont, 
departement de l'Oise, qui annonce a l'Assemblee 
sur le rapport d'un soldat du 34e regiment d'in-
fanterie, sortant de Longwy, qu'on a verifle que 
ni les boulets, ni les bombes en provision dans 
cette place n'etaient du calibre. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

3° Lettre du citoyen Lalleman, de la section de 
la Cite, qui presente certains apergus sur la for
mation des legions de volontaires. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif.) 

4° Petition d^s sceurs de VHdpital des Enfants 
trouvts de Paris, qui ne se croyant pas dans le 
cas du decret qui prononce la dissolution de 
toutes les associations religieuses, puisqu'elles-
m6mes neforment point une association, recla-
ment l'attention du Corps legislatif, pour prote-
ger les soins qu'elles donnent aux pauvres in-
l'ortunes et qu'elles abandonneraient a regret. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire.) 

5° Adresse de la section de la Suite des Moulins, 
ci-devant du Palais-Royal, pour demander a l'As
semblee qu'il soit decrete que personne nepourra 
etre admis dans la cavalene que sur uncertificat 
d'un civisme constant depuis 1790, donne par la 
section ou la personne a son domicile. 

L'Assemblee passe a l'ordre du jour sur cet 
objet, attendu que cette disposition est comprise 
dans un decret rendu dans la seance d'hier.) 

M. Dieudonne, au nom du comite de Vordi
naire des finances, presente un projet de decret 
relatif au versement a la tresorerie generate par 
la caisse de Vextraordinaire d'une somme de 
14,899,732 livres pourremplir la difference qui s'est 
trouvee en moins entre les recettes et les depenses 
du mois d'aout 1792; ce projet de decret est ainsi 
concu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'ordinaire des 
finances, qui lui a presente le tableau des re
cettes et des depenses tant ordinaires qu'extra-
ordinaires, faites par la Tresorerie nationale 

. dans le courant du mois d'aout dernier, et du-
quel il resulte que les depenses ordinaires ont 
excede les recettes d'une somme de 14,899,732 1. 
etque les depenses extraordinaires des exercices 
1791 et 1792, acquittees pendant le meme mois, 
se sont portees a la somme de 101,251,502 livres; 

JEMENTAIRES. [5 septembre 1792.] 3S7 

considerant que le service du Tr6sor national 
exige le plus prompt remplacement de ces som-
mes, decrete qu'il y a urgence. 

«< L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

« La caisse de l'extraordinaire versera sans 
delai a la tresorerie nationale : 1° la somme de 
14,899,732 livres pour remplir la difference qui 
s'est trouvee en moins entre les recettes et les 
depenses ordinaires du mois d'aout dernier; 
2° la somme de 2,217,301 livres pour depenses 
extraordinaires de Texercice de 1791, acquittees 
durant le cours du meme mois; 3° et celle de 
98,934,201 livres pour depenses extraordinaires 
de l'exercice de 1792, aussi acquittees pendant 
le meme mois. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre annonce qu'au mepris des decrets 
il se fait une exportation considerable de nume
raire converti en monnaie etrangere. II demande 

ue l'Assemblee nationale defende l'exportation 
e toute mature d'or et d'argent, soit mon-

nayee, soit non monnayee, et qu'elle decrete 
que les trois quarts des sommes saisies appar-
tiendront a la nation et l'autre quart aux saisis-
sants. 

(L'Assemblee decrete que toute exportation de 
mati&res d'or et d'argent, monnayees ou non, 
est defendue; elle charge le comity de legisla
tion de presenter dans le jour, une redaction, 
un mode d'execution ou une disposition penale 
pour cette prohibition (1). 

Un citoyen, de la section de VOratoire, M. Ma
nage, se presente a la barre. 

11, off re 300 livres pour les frais de la guerre 
et pour habiller les genereux sans-culottes qui, 
pour sauverla liberte et l'egalite, vont aux fron-
tieres. 

M. le President remercie le donateur et lu 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis a M. Mariage.) 

Un citoyen de la section des Quinxe-Vingts est 
admis a la barre. 

J'ai servi, dit-il, dans la cavalerie et je de
mande d'etre employe dans la gendarmerie a 
cheval. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

Plusieurs invalides se presentent a la barre. 
lis offrent en leur nom une somme de 22 li

vres et de la part de leur commandant celle de 
360 livres consacrees au soulagement des veuves 
et orphelins de leurs freres sacrifies dans la jour-
nee du 10 aout. 

M. le President repond a ces genereux ci
toyens et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis alfx donateurs.) 

M. Francais, de Nantes. Je propose a l'As-

(1) Voy. ci-apres, meme seance, page 372, le projit 
de decret presente par M. Louvet & cet egard. 
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semblee un moyen de se procurer 12,000 fusils. 
II existe 15,000 commis employes sur les fron-
tieres, 3,000 environ sont occupes a ecrire; les 
autres sont armes de fusils, de bai'onnettes et 
de sabres, dont ils ne se servent jamais. Des 
piques leur suffisent, au moins provisoirement; 
car on sait que la contrebande a considerable-
ment diminue. Je propose, en consequence, le 
projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, voulant pourvoir 
promptement a l'armement des citoyens qui 
s'empressent d'aller defendre la cause de la li-
berte, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrfete ce qui suit. 

Art. ler. 

« Vingt-quatre heures aprfes la promulgation 
du present decret, les directeurs des douanes 
nationales enverront des commissaires dans 
tous les postes de leurs directions, pour se faire 
fournir les fusils et ba'ionnettes de tous les pre
poses a la police exterieure du commerce, fai-
sant un service exterieur et actif, et qui leur 
sont subordonnes, et ils remettront ces armes 
aussitot apres, au directoire du departement, oil 
du district, seant au chef-lieu de la direction des 
douanes. 

Art. 2. 

« Les armes seront estimees a leur plus juste 
valeur par les commissaires, et ils les remet
tront au directoire, ainsi qu'un etat de leur es
timation, afin qu'elles soient rendues a chacun 
des proprietaires, aprfcs la guerre, ou que la 
valeur en soit payee. 

Art. 3. 

« L'employe qui sera convaincu d'avoir cache, 
chang6 ou refuse son fusil et sa bai'onnette, sera 
revoque sur-le-champ par le direcieur des douanes, 
sans prejudice despeiries portees par la loi, con-
tre ceux qui ne pouvant, ou ne voulant marcher 
sur les frontieres, refuseront de ceder leurs 
armes aux defenseurs de la patrie. 

Art. 4. 

<> Les directoires de departement et de dis
trict, enverront lesdits fusils et bai'onnettes, 
vingt-quatre heures apres les avoir regus, au 
ministre de la guerre ou aux generaux de nos 
armees. 

Art. 5. 

« Les regisseurs des douanes tiendront la 
main a l'execution du present decret, et ils se
ront tenus de revoquer et de denoncer les di
recteurs des douanes et autres employes, qui 
pourraient en retarder ou entraver Texecution. 

Art. 6. 

« Le conseil executif provisoire enverra dans 
les vingt-quatre heures, le present decret aux 
directeurs des douanes nationales. » 

M. Gosmssh. Je demande qu'au lieu derendre 
leurs armes ces employes soient formes en 
compagnies. 

M. Delacroix. Ils sont bien montes, mais 
leurs chevaux et eux n'aiment pas la Revolu
tion. (Hires.) 

EMENTAIRES. [5 septembre 1792.] 

(L'Assemblee decide qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la proposition de M. bossuin et 
apres avoir decrete l'urgence, adopte le projet 
de decret de M. Frangais (de Nantes.) 

M Destrem, au nom du comit6 du commerce, 
fait la troisieme lecture (1) d'un projet de decret 
relatif a la fixation des droits tfentrte sur les 
tabacs strangers; ce projet de decret est ainsi 
concu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de commerce dans ses 
seances du 30 juin et 10 juillet et dans cellede 
ce jour, sur la necessite de reduire les droits 
d'entree sur le tabac et d'accelerer laventeet 
repartition de produit des tabacs et autres ob-
jets qui auront ete saisis en fraude ou contre
bande et apres avoir declare qu'elle est en etat 
de rendre le decret definitif, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« A compter du ler octobre prochain, l'im-
portation de toutes especes de tabacs en feuules 
est permise, en payant 10 livres du quintal pour 
les tabacs qui sont assujettis au droit de 18 li
vres, 15 sols; 12 livres, 10 sols pour ceux qui 
payent 25 livres et 15 livres pour tous les autres, 
excepte ceux en cigares qui payeront 25 livres. 

Les droits de 10 livres et de 12 livres seront 
pergus tant sur les tabacs qui seront importes, a 
compter de ladite epoque, que sur ceux qui se
ront alors en entrepot. Les tabacs du Levant 
seront admis eri balles, ceux d'Amersfort et 
autres de Hollande en paniers, et ceux des co
lonies en paquets. 

Art. 2, 

« Les tabacs en feuilles importes par mer, 
jouiront de dix-huit mois d'entrepot; ils pour-
ront meme passer, par continuation d'entrepot, 
d'un port a un autre ; ils n'acquitteront le droit 
que sur le poids net effectif, et seulement a l'ex-
piration du delai de l'entrepot, ou lorsqu'ils en 
seront retires pour la consommation nationale; 
le tout a la charge que les magasins ne pour-
ront etre que sur les ports choisis et fournis par 
les negociants a leurs frais, et que les preposes 
de la regie en auront une cle. 

Art. 3. 

« Les tabacs fabriques, qui seront vendus par 
suite de saisie, seront assujettis au droit de 
15 livres par quintal. 

Art. 4. 

« Les tabacs saisis sur des inconnus et non 
reclames, pourront etre vendus trois jours apres 
la signification; le produit net de la vente sera 
remis de suite aux saisissants, repartis d'apr^s 
les regies etablies et a etablir. 

Art. 5. 

« Lorsque plusieurs saisies de tabac auront 
ete faites separement sur des inconnus dans le 
ressort d'un meme tribunal de district, et que 
la valeur de chaque partie saisie n'excedera pas 
50 livres en argent; la regie pourra en deman-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVI, 
scance du 10 juillet 1792, au soir, page 317, la seconde 
lecture de ce projet de decret 
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der la confiscation par une seule requete, la-
quelle contiendra l'estimation de chaque partie 
ae tabac. II sera statue sur ladite demande par 
un seul et meme jugement. 

Art. 6. 

« Les dispositions des deux articles precedents 
seront executees a l'egard de toutes les saisies 
faites sur des inconnus, d'objets qui n'auront 
pas ete reclames. » 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer et adopte le projet de decret.) 

M. Westrcm, au nom du comiti de commerce 
presente un projet de decret relatif aux objets de 
comptabilitti dont les chambres de commerce faaient 
charges; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite de commerce, sur la necessite d'un 
decret relatif aux objets de comptabilite dont 
les chambres de commerce etaient chargees, 
decree qu'il y a urgence. 

L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les droits que percevaient les chambres de 
commerce sont provisoirement conserves; le 
payement devra en etre fait jusqu'a ce qu'il en 
soit autrement ordonne, et les percepteurs sont 
autorises a poursuivre, par les voies de droit, 
les debiteurs de l'arriere. 

Art. 2. 

« Les directoires de departement confieront 
aux districts, aux municipality, ou a tels autres 
preposes qu'ils jugeront convenable d'etablir, la 
perception de ces droits. 

Art. 3. 

« Leur produit sera employe, comme il l'etait 
par la chambre de commerce, a acquitterles de-
penses a leur charge, lesinterets de leurs dettes, 
et les directoires de departement sont egalement 
charges de pourvoir a l'execution de cet article. 

Art. 4. 

« Les administrateurs des chambres de com
merce remettront leurs comptes de liquidation 
et leur etat de situation aux directoires de de
partement, qui les feront passer au ministre, et 
le ministre en donnera connaissance a l'Assem
blee nationale. 

Art. 5. 

« Dans la ville de Marseille, les marchandises 
sujettes a acquitter les droits de la chambre, de-
vant 6tre dechargees au Lazaret, parce qu'elles 
viennent de la Turquie, les conservateurs de la 
sante sont charges, par le present decret, de la 
perception de ce droit, et de celui de 10 sous 
par millerole sur les huiles importees d'ltalie, 
sans prejudice des droits de tarif pour celles 
qui entreront dans le royaume. 

Art. 6. 

« Les conservateurs de la sante verseront tous 
les mois le produit de leurs recettes dans la 
caisse du receveur du district. 
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Art. 7. 

« Ce receveur payera les salaires, pensions, 
retraites, interets des creances et autres objets 
de depenses que la chambre etait autorisee a 
payer, et dont les administrateurs supprimes lui 
remettront un etat signe d'eux et du secretaire. 

Art. 8. 

« Les negotiants qui composaient la chambre, 
lors de sa suppression, nommeront entre eux 
quatre commissaires liquidateurs, qui veilleront 
a la conservation des fonds libres, destines au 
payement des creanciers, et qui feront dresser 
les comptes de liquidation, l'etat des capitaux 
et des dettes, pour mettre l'Assemblee nationale 
a meme de pourvoir, par un nouveau decret, a 
Falienation des capitaux, et a l'entier payement 
des creanciers. 

Art. 9. 

« Cette commission sera presidee par un offi-
cier municipal, au choix de la municipality, et 
bornera ses fonctions aux seuls objets de liqui
dation, sous 1'inspection du departement. 

Art. 10. 

« La municipality gardera le depot des ar
chives de la Chambre, et le bureau municipal 
suppleera ses fonctions dans tout ce qui n'aura 
pas ete prevu par le present decret. 

(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Cossuiu, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
annonce que M. Narbonne, lieutenant general, 
est arriv6 ce matin a Paris, et qu'il a laisse 
M. Luckner a Chalons avec l'avant-garde des 
volontaires nationaux qui s'etait portee sur 
Stenay, mais qui a ete obligee de se replier. 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
de MM. Carnot Vain6, Coustard, Hitter et PrieiLr-
Duvernois, commissaires de VAssemble nationale 
a I'armee du Rhin, qui envoient un rapport sur 
l'etat de cette armee. ' 

lis observent qu'ils ont trouve I'armee de 
Phalsbourg aBesangon dans la meilleure tenue; 
qu'elle regoit chaque jour de nouvelles forces 
par le grand nombre de recrues qui y parvient 
de toutes parts. Le contingent actuel est de 
48,000 homines. 

lis ont visite les manufactures d'armes. lis 
observent que les fusils ne sont point encore en 
nombre suffisant; que la fabrication des piques 
est tres peu avancee et que les nouveaux mo-
deles n'ont point encore ete envoyes. 

lis se plaignent que le service des vivres se 
fait mal et que la disette du numeraire y ap-
porte des obstacles. 

lis denoncent l'ecole d'artillerie etablie a 
Chalons comme livree a la plus honteuse aris-
tocratie et que les chefs et les eleves sont do-
mines par des opinions tr&s reprehensibles. lis 
prient l'Assemblee de fixer son attention sur la 
conduite de MM. Victor et Joseph Broglie, dont 
les dispositions sont des plus anticiviques. Le 
premier, ci-devant chef de l'etat-major de I'ar
mee du Bhin, precedait partout les commis
saires, pour indisposer contre eux les habitants; 
le second, commandant un corps de cavalerie, 
s'est montre en revolte ouverte contre les lois 
nouvelles et a employe les moyens les plus vils 
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pour corrompre sa troupe. Dans un discours a 
ses chasseurs, il peignait l'Assemblee nationale 
sous les couleurs les plus revoltantes. On a du 
le mettre en etat d'arrestation. 

lis font ensuite des plaintes tr6s vives contre 
les juges du district de Golmar; ils ont suspendu 
celui de Saverne, qui affichait l'aristocratie la 
plus revoltante et conservait un attaehement in-
time pour le cardinal de Rohan. 

Le tribunal du district de Vissembourg est 
compose de juges dont les dispositions ne sont 
pas meilleures; ils y commettent des vexations 
qui rappellent le regne des parlements, mais, 
faute de sujets, il n'a pas ete possible de les 
remplacer. 

Ils demandent qu'il soit accorde une exemp
tion des droits d'entree en faveur de la ville 
d'Huningue, pour les marchandises venant de 
Bdle. a 

L'hopital de la ville d'Huningue est en bon 
ordre, le zele et l'attentionides religieuses sont 
au-dessus de tout eloge, on^ne peut leur repro-
cher que leur fanatisme religieux. 

Sur 10,000 fusils, ou plutot canons de fusils, 
mis au rebut dans l'arsenal d'Huningue, 5,000 
ont paru etre propres a servir. 

A Besangon et a Strasbourg, le peuple est pe-
netre des meilleurs principes: celui des cam-
pagnes est absolument dans les meilleures dis
positions; tous demandent une reforme dans le 
gouvernement. Les noms des rois sont partout 
enaces, leurs statues renversees (Applaudisse-
ments) et tous esperent que la Convention na
tionale etablira la Republique, forme de gou
vernement qui seule puisse actuellement conve-
mr a la France. 
i>i^es ^mmissaires finissent par annoncer a 
1 Assemblee que le nombre des citoyens qui 
marchent a l'ennemi est considerable et que 
1 aspect du danger, loin de ralentir leur courage, 
ne fait que Tenflammer; enfin leur confiance 
dans 1 Assemblee nationale egale leur amour 
pour la liberie et 1'egalite. 

Un membre : Comme il parait bien certain 
apr&s la lecture du rapport de MM. les commis
saires a l'armee du Rhin qu'une coalition exis-
tait entre La Fayette et les deux Broglie, je de
mande que ces deux derniers soient mis en etat 
d accusation. 

M. Delacroix. II serait preferable aupara-
vant, je crois, d'entendre le rapport de la com
mission extraordinaire, a laquelle je demande 
le renvoi de toutes ces pieces. On se prononce-
rait ainsi a bon escient. 

(L'Assemblee renvoie a la commission extra
ordinaire la lettre de MM. les commissaires a 
1 armee du Rhin avec mission de lui faire le soir 
meme un rapport surLIa conduite de MM. Bro-
gllG.j 

Un membre : Je demande qu'on fasse aussi le 
rapport sur la correspondance entre M. Barnave 
avec M. d Aiguillon. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 
M. PETION, a la t6te d'un grand nombre de 

membres de la commune de Paris, et M. SANTERRE 

admTs^^^a^barre^ra^ ^ ̂  ^ nationale, sont 

M. PETION S exprime ainsi: Messieurs, nous 
nX?5„„aVeC emPressement au milieu de voSs 
preter un serment que nous avons tous dans le 
cceur et dont nous sentons la necessite. Si nous 
ne sommes pas accompagnes d'un plus grand 

nombre de nos collegues, c'est qu'ils sont occu-
pes dans cet instant. 

M. le President. L'Assemblee regoit votre 
serment et compte sur votre zele patriotique 
pour assurer la liberte des personnes et le 
maintien des proprietes. Elle vous invite at sa 
seance. (Vifs applaudissements.) 

La municipality de Nanterre est admise a la 
barre. 

File presente 100 citoyens armes qui se 
rendent aux frontieres, ayanta leur t6te le sieur 
Monsechal, adjudant general, et qui jurent de 
combattre jusqu'a la mort pour la liberte et 
1 egalite. 

Vun d'eux demande l'autorisation de defiler 
dans la salle. 

(L'Assemblee accorde l'autorisation.) 
Ces 100 jeunes gens defilent en bon ordre au 

milieu des applaudissements de tous les mem
bres et aux cris de: Vive 1'egalite ! Vive la nation! 

M. le President accorde a la municipalite 
de Nanterre les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee donne mission au conseil execu-
tif provisoire d'assurer a ces jeunes gens une 
destination.) 

Une deputation des citoyens de la section de la 
Cite est admise a la barre. 

Elle presente sa premiere compagnie de vo-
ntaires qui part pour l'ennemi et forme le 

voeu que les federes qui sont encore a Paris 
Kinn m nnif a*i !«-» i * _ ___ continuent de bien meriter de la patrie en se 

rendant aussi aux frontieres. {Applaudissements.) 
Uorateur de la deputation ajoute : Mes deux 

[ils et tous mes amis volent a la defense de la 
liberte et m'ont promis de ne revenir que lors-
qu'il ne resterait plus d'ennemis. Si mes jambes 
Gtaient aussi bonnes (ju6 mes bras je les accom-
pagnerais. Je vous demande en leur nom l'auto-
risation de defiler dans la salle. 

(L'Assemblee accorde l'autorisation.) 
lis defilent au milieu des applaudissements au 

son du : Qa ira. 

M. Gossiiiii, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Ruamps et Niou, commissaires de 
I AssembUe, envoybs a Rochefort, qui rendent 
compte de leur mission. lis annoncent qu'ils 
envoient a Paris par Rouen, sous l'escorte d'une 
compagnie de canonniers marins dont la valeur 
egale 1 experience, 38 pieces de fonte de 18 et 13 
de 8; 4 pieces longues de 16; 4 mortiers de 
8 pouces; 2 de 8 pouces 3 lignes; 43 mortiers 
ou caronnades du calibre de 36 ; un mortier 
obusier de 6 pouces 6 lignes; 30 pieces de canon 

e 8; 2'000 fusils; pisto-
lets, 300 haches darmes; 400 piques; avec les 

n^es' afluts et ustensiles necessaires 
lis donnent des eloges aux corps administratifs 

et a lordonnateur du port de Rochefort, qui 
secondent parfaitement leurs operations. 

Les citoyens, sur leur passage, ont montre la 
plus grande deference pour les representants du 
peuple; on veut umquement le regne de la li
berte et de Tegahte. 

(L'Assemblee decree la mention honorable du 
zele patriotique des citoyens de Rochefort et des 
corps administratifs qui sont a leur tete.) 

Le m^me secretaire donne lecture d'une lettre 
de la commune d'Ecouen, qui se plaint des varia
tions frequentes du marche des grains et de
mande gue l'Assemblee prenne des mesures pour 
arnver a une fixation definitive du prix du pain. 
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Un membre observe que pour arriver a ce re
sultat il faudrait prendre sans delai des dispo
sitions necessaires pour eviter l 'accaparement et 
l 'iraportation des grains. 

(L'Assemblee decrete que les comites d'agri-
culture et de commerce reunis proposeront 
sans delai des mesures propres a eviter l 'acca-
parement et l 'exportation des grains.) 

M. le President annonce que le resultat du 
scrutin pour la vice-presidence a donne la ma
jority a M. Cambon. 

En consequence, M. €ambou est nomme vice-
president de l'Assemblee. 

M. B^avlgne, au nom du comiU des assignals 
et monnaies donne lecture d'un rapport (1) et 
presente un projet de ddcret (2) contenant divers 
details pour computer le Code monUaire et par
ticulier ement relatifs a /'organisation de la com
mission administrative de ce dfyartement; il s'ex-
prime ainsi :  

Messieurs, 

L'Assemblee nationale constituante a supprime 
par la loi du 27 mai 1791, les anciens ofticiers 
des monnaies, organise une commission et de
termine le nombre des nouveaux fonctionnaires 
qui ont ete etablis dans chaque hotel. Le traite-
ment de ces divers fonctionnaires n'est point 
encore fixe, quoiqu'ils soient en exercice depuis 
le ler  octobre dernier, et il reste cidecreter quel-
ques lois rfeglementaires pour completer le code 
monetaire. 

Yotre comite des monnaies a senti, des l 'ins-
tant de sa formation, la n^cessite de ces objets; 
mais il n'a pas cru devoir vous presenter de 
travail a cet egard, sans avoir pris toutes les 
connaissances qu'exige son importance. 

Charge de vous mettre sous les yeux les ob
servations de votre comite et de vous proposer 
quelques changements aux lois existantes, je di-
viserai mon rapport en autant de sections que 
le projet de decret qui en est le resultat contient 
de titres. 

SECTION PREMIERE. 

De la commission giin&rale des monnaies et des 
fo7ictionnaires generaux. 

La commission generale des monnaies est 
composee de huit membres, et presidee par le mi-
nistere des contributions publiques. 

Ces commissaires sont charges de la surveil
lance generale; ils prononcent la decharge des 
directeurs, lorsque les especes par eux fabri-
queessont trouvees au titre etaupoids; ils sont, 
a i 'egard des fonctionnaires particuliers des mon
naies, corps administratif et judiciaire. 

Les fonctions de cette commission sont de la 
plus haute consequence, puisqu'il s 'agitdu signe 
representatif des fortunes, et que la plus legere 
infidelite ou negligence compromet a la fois, et 
l 'interet general de l 'Etat, et l 'interet particulier 
des individus, mais ces fonctions ne sont pastres 
multiplies, et nous croyons qu'il suffirait que 
cette commission fut composee de six membres. 

La loi du 27 mai 1791 accorde a la commis
sion un secretaire, et un garde de dep6ts tenu 
de fournir caution en immeubles : votre comite 
s'est convaincu que ces deux places doivent etre 
reunies. 

(1) Archives nationales : Carton C 163, chemise 373. 
(2) Archives nationales: Carton C 163, chemise 373. 

Les fonctionnaires generaux des monnaies 
sont au nombre de trois: un inspecteur general 
des essais, un essayeur general, et un graveur 
general. A chaque fonte on fait passer des h6tels 
des monnaies a la commission une certaine 
quantite de metal monnaye, avec le proems-ver
bal qui constate le resultat de l 'operation de l 'es-
sayeur particulier. L'essayeur general fait un 
essai :  s'il est concordant avec l 'essayeur parti
culier, et que d'ailleurs des pieces prises dans 
la circulation soient au poids, la commission 
prononce la decharge du directeur : si, au con-
traire, il est discordant, c'esl-a-dire, si de son 
essai il resulte que le metal monnaye n'est ni au 
titre ni au poids, alors la commission fait faire 
un essai par 1'inspecteur general, et on ne pro-
nonce qu'apres l 'operation de ce fonctionnaire :  
ainsi l 'essayeur general est toujours en fonc-
tion, et 1'inspecteur general des essais n'est ap-
pele a operer que lorsqu'il y a doute. 

Le graveur general doit etre un artiste ce-
lebre ; et e'est de son habilete qui depend en ma
jeure partie la beaute des especes; il fournit aux 
graveurs particuliers les poingons et matrices. 

Les poingons presentent le type de la monnaie 
en relief; ils ne contiennent que la partie prin-
cipale du type, et servent au graveur particulier 
a former l 'empreinte en creux sur les carres. 

Les matrices de modeles sont au nombre de 
deux pour chaque matrice d'especes: l 'une ollre 
le type en entier avec les legendes, etc., du c6te 
de la tete; l 'autre celui du revers; elles ne ser
vent que de modele au graveur particulier, pour 
le guiiler dans la distribution des lettres, du 
grenetis, etc.; elles sont en creux ; les matieres 
des lettres, grenetis et ornements contiennent 
en creux toutes les lettres, chiffres, grenetis et 
accessoires du type principal. 

C'est dans ces matrices que le graveur parti
culier forme des petits poingons de lettres, de 
grenetis, etc., que le graveur general ne lui four
nit pas. 

II serait a desirer qu'il n'y eut avecle graveur 
general qu'un graveur particulier qui fut charge 
de la fourniture de tous les carres; on eviterait 
cette disparate qui existe entre les monnaies 
fabriquees dans dilferents hotels :  mais les cir-
constances actuelles ne permettent pas de se 
passer quant a present des graveurs particuliers, 
a cause de la quantite immense de pieces de 
cuivre et de metal de cloches qu'on est oblige 
de monnayer, du changement du type de la 
monnaie, qui necessitera une refonte generale, 
devenue d'ailleurs utile par la difference de va-
leur intrinseque entre notre monnaie d'or et 
notre monnaie d'argent. 

Votre comite a pense qu'il etait juste d'accor-
der aux divers fonctionnaires des monnaies un 
traitement proportionne aux places que chacun 
d'e.ux occupe, a l 'importance de ses fonctions, 
et a sa responsabilite; et il croit que le traite
ment des commissaires des monnaies doit etre 
porte a 5,000 livres. 

Celui du secretaire general garde des depots, 
a la somme de 5,000 livres et 5,000 livres pour 
frais de bureau, a charge d'entretenir deux com-
mis aux ecritures; 

Celui de 1'inspecteur general des essayeurs, 
a 3,000 livres. 

Celui de l 'essayeur general & 3,600 livres. 
Celui du graveur general a 2,000 livres. 
Enfin, votre commission vous propose d'ac-

corder un gargon de bureau aux gages de 725 liv. 
Jadis le graveur general ne recevait pas de 
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traitement fixe; ses poingons lui etaient paves 
a 50 livres, et les matrices a 20 livres; 

Votre comite s'est assure que ce prix n'etait 
pas exorbitant, et qu'il n'etait que le juste sa-
laire du travail. Au premier apergu, il semble 
que les prix des poingons et matieres doivent 
6tre diminues en raison du traitement fixe ac
corde au graveur general; cependant votre co
mite vous proposera de les payer, a la meme 
somme que par le passe; en voici les raisons. 

1. Les nouveaux types adoptes par l'Assemblee 
nationale pour le revers des especes d'or et d'ar-
gent, different actuellement de l'ancien, qui 
n'etait forme que de trois fleurs de lis entourees 
d'une branche d'olivier; ceuxactuels presentent 
un genie gravant avec le sceptre de la raison la 
Constitution, sur une table d'airain appuyee sur 
un autel, un coq, et un faisceau surmonte du 
bonnet de la liberte; ce gui donne plus de tra
vail et rend la composition des poingons et des 
matieres plus difficile. 

2. Sous l'ancienne administration, le graveur 
general etait paye des poingons quels qu'ils fus-
sent, bons ou mauvais;il ne repondait pas de 
leur qualite. II a paru juste de ne lui allouer que 
ceux qui, apres un essai, auraient ete reconnus 
bons et en etat d'etre employes a la fabrication 
de Paris; mais de cet essai, il en resulte des 
non-valeurs qui auraient du6tre compensees par 
une augmentation de prix, s'ils ne 1'etaient par 
le traitement annuel, qui a ete caique sur ces 
considerations. 

Le sieur Dupre, graveur actuel, a ete oblige 
de fournir depuis le temps qu'il est en fonction, 
pres de 500 poingons; et il est certain que dans 
son annee il en fournira plus que dans huit 
annees ordinaires : cependant, votre comite a 
regie son traitement sur l'apergu des fourni-
tures des annnees communes .- ainsi, et par l'aug-
mentation du travail d'un nouveau type, et par 
la proportion du rejet des poingons compare 
avec les annees ordinaires, le sieur Dupre se 
trouverait beaucoup en perte s'il n'y etait pourvu. 
On pense qu'il doit lui etre accorde une indem
nity que votre comite vous propose de fixer 
a 2,400 livres. Jusqu'a ce jour la commission a 
eu un secretaire general et un garde des de
pots : Votre comite vous a propose de reunir 
ces deux places, et de fixer le traitement qui 
sera accorde au secretaire general garde des 
depots; mais il faut que les fonctionnaires main-
tenant existants, soient payes jusqu'a la reu
nion. 

Nous croyons qu'il convient d'accorder au se
cretaire general actuel un traitement a raison de 
4,000 livres par an, et pareille somme au garde 
des depots, en outre leurs frais de bureau. 

Nous croyons aussi gu'il convient de fixer, la 
suppression du secretaire general a quinze jours, 
a partir de la promulgation de votre decret. 
Vous penserez sans doutecomme nous, Messieurs, 
que lorsque des vues d'economie portent une 
grande nation a supprimer un fonctionnaire 
public, il est digne d'elle, il est de sa justice, 
d'accorder une indemnite a celui qui, par ce 
changement, se trouve prive d'une place lucra
tive : nous vous proposons de decreter qu'il sera 
paye au fonctionnaire supprime, en sus du pro
rata qui lui sera du au jour ou il quittera ses 
fonctions, 2,200 livres, somme egale & une demi-
annee de son traitement. 

.EMENTAIRES. [5 septembre 1792.] 

SECTION II. 

Du riombre des hotels des monnaies et des fonc
tionnaires publics y employes; des cautions a, 
fournir par les directeurs, du traitement des 
divers fonctionnaires, des droits de fabrication 
attribute aux directeurs, des dechets et dupaye-
ment des essayeurs pour les essais de commerce. 

II y a en France 17 hotels des monnaies : ce 
nombre paraitra presque incroyable a ceux qui 
savent qu'en Angleterre, une simple maison de 
particulier suffit pour fabriquertoutes les especes 
qui circulent dans les trois royaumes; aussi 
plusieurs de ces hotels ne font rien ou presque 
rien, et il y en a qui n'occupent pas un balan-
cier pendant deux mois de I'annee. Ce simple 
narre suffira, Messieurs, pour vous faire sentir 
la necessite d'un changement, et nous vous pro-
poserions la reduction des hotels des monnaies 
a 4 ou 5 au plus, et peut-etre meme a un 
seul, si nous n'etions arretes par la force des 
circonstances et si le besoin pressant des mon
naies de billon, de cuivre et de metal de cloches, 
ne forgait d'etablir des moutons dans les lieux 
eloignes des hotels des monnaies; mais il viendra 
sans doute un temps plus heureux, qui permettra 
a l'Assemblee nationale de mettre dans cette 
partie toute l'economie dont elle est susceptible ; 
il est d'observation qu'un tel nombre d'hotels 
des monnaies exige, ae la part de la commis
sion, une plus grande surveillance, et facilite 
l'infidelite. 

Les fonctionnaires particuliers des monnaies 
sont au nombre de 5 dans chaque hdtel : un di-
recteur, un commissaire d'hdtel, un adjoint, un 
essayeur et un graveur particulier. Paris fait 
exception ; il y a dans cet hotel deux adjoints 
du commissaire de l'hotel. 

Le directeur est l'entrepreneur de la chose ; il 
fait les avances des matieres apportees au change, 
fait les fontes, fabrique les flaons, est charge de 
l'ajustage, et repond du titre. 

Le commissaire de l'h6tel est charge de veri
fier les poids et le monnayage; il surveille la fa
brication et les autres fonctionnaires des mon
naies ; il est responsable du poids des pieces et 
de la beaute des empreintes. 

L'essayeur constate le titre des pieces mon-
nayees. 

Le graveur fournit pour le monnayage les 
carres necessaires. 

Les directeurs sont tenus, par Particle 7 du 
titre II de la loi du 29 mai 1791, de donner une 
caution en immeubles. Votre comite a divise les 
directeurs des monnaies en trois classes, en pro
portion de la quantite d'especes qui sont fabri-
quees dans chaque hotel. 

La premiere classe est portee a. 100,000 liv. 
La deuxieme 80,000 
La troisieme 60,000 

L'Assemblee nationale ayant decrete que les 
directeurs jouiront d'un traitement fixe, propor-
tionne a l'interet des avances qu'ils seront 
obliges de faire pour le payemerit des matures 
apportees au change, nous avons suivi les erre-
ments deja pris pour'fixer la caution que ces di
recteurs doivent fournir; et votre comite vous 
propose de leur accorder le traitement suivant : 

4,000 livres a ceux compris dans la lr6 classe. 
3,200 — 2e -
2,400 - 3® — 
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II est bon d'observer a ceux & qui le traite
ment paraitra trop considerable que la loi da 
27 mai oblige les directeurs de pourvoir a leurs 
frais aux reparations des laboratories, des four-
neaux et machines servant a la fabrication des 
flaons et a l'ajustage, et de prendre pour leur 
compte, sur estimation, tous les ustensiles qui 
appartenaient ci-devant au roi. On sent assez 
quelle decharge il en resulte pour l'Etat de 
n'etre plus oblige a ces reparations et a lafour-
niture de ces ustensiles. 

Les offlciers des monnaies touchaient ci-de
vant peu d'honoraires fixes, parce qu'il leur 
etait accorde un droit sur la fabrication; mais 
1'Assemblee nationale constituante a decrete que 
le traitement des fonctionnaires des monnaies 
sera fixe en argent. Votre comite vous propose 
d'accorder a ces fonctionnaires un traitement 
qui les mettra au-dessus du besoin, et qui ce-
pendant soit proportionne, et a leurs travaux, et 
a leur responsabilite, et il a suivi encore les 
memes bases dejii prises pour la caution a four-
nir par les directeurs, et la fixation de leur 
traitement, en exceptant les fonctionnaires de 
la monnaie de Paris, dontle traitement est porte 
au dela du taux de la premiere classe, a cause 
du prix des denrees et autres objets de neces
sity qui, dans cette capitale, est plus haut que 
dans les autres villes du royaume ; il a fixe 
le traitement ainsi qu'il suit : 

Au commissaires de l'hdtel de la 
monnaie de Paris —... 3,600 liv. 

A chacun des deux adjoinls 2,400 
A l'essayeur. 2,400 
Au graveur 1,200 
Au commissaire de l'b6tel des mon

naies compris dans la lre classe.. 3,000 
Aux adjoints * 2,000 
Aux essayeurs 2,000 
Aux graveurs • 1,000 
Aux commissaires de l'hotel compris 

dans la seconde classe... 2,700 
Aux adjoints 1,800 
Aux essayeurs 1,800 
Aux graveurs 900 
Aux commissaires de l'hotel compris 

dans la 3e classe 2,400 
Aux adjoints 1,600 
Aux essayeurs 1,600 
Aux graveurs 800 

L'Assemblee constituante ay a nt decrete qu'outre 
le traitement fixe, il serait accorde aux direc
teurs un droit de fabrication a tant le marc, il 
est necessaire d'etablir des bases pour fixer ce 
droit. 

Dans l'ancien regime, il y avait dans les hotels 
des monnaies des officiers connus sous le nom 
d'ajusteurs; ils ont ete supprimes et n'ont point 
ete remplaces dans la nouvelle administration; 
maintenant les directeurs sont charges de l'ajus
tage. 

Avant l'edit de novembre 1785, il etait paye 
pour droit de fabrication par marc d'or, y com
pris la marque sur tranche, au directeur 6 sous 
et 2 sous a l'ajusteur, total 8 sous. 

Par l'edit, ce droit a ete porte a 9 sous pour le 
directeur et a 3 sous pour l'ajusteur : total 
12 sous. Avant l'edit, le droit sur l'argent etait 
par marc au directeur 5 s. 6 "d., a l'ajusteur 
1 sou : total 6 s. 6 d. 

II fut porte pour le directeur a 8 s. 3 d., pour 
l'ajusteur 1 s. 6 d. : total 9 s. 9 d. 

En outre de ce droit, il etait d'usage d'ac

corder une gratification pour la fabrication des 
pieces de 12 et 6 sous, qui etait pour le direc
teur de 5 sous et 2 sous a l'ajusteur. 

Depuis l'augmentation resultante de l'edit 
de 1785, les charges des directeurs produisaient 
des benefices immenses, qu'il est interessant, 
qu'il est juste de modifier ; il ne faut cependant 
pas reduire le droit de fabrication aux taux 
ou il etait fixe avant l'edit de 1785, car le prix 
des denrees et autres objets de necessite, etant 
plus considerable qu'il ne l'etait au temps de la 
fixation, il convient que le prix du travail soit 
proportionne. 

G'est ici, Messieurs, l'instant de vous mettre 
sous les yeux I'injustice du mode adopte sous 
l'ancien regime pour la fixation des droits de 
fabrication; injustice plus grande encore pour 
les monnayeurs que pour les directeurs; mais 
je ne traite actuellement que des droits de fabri
cation des directeurs, je remettrai a parler du 
droit des monnayeurs lorsque je serai aux ar
ticles qui les concernent. 

Les droits etaient fixes pour l'or et l'argent, 
sans distinction du nombre des pieces au marc: 
ainsi ils etaient les memes soit qu'on fabriquat 
des pieces d'or de 48 livres, ou de 24 livres, 
soit qu'on fabriquat des pieces d'argent de 6 li
vres, 3 livres ou 24 sous. 

Cependant, un marc de pieces de 24 sous oc-
casionne plus de depense au directeur qu'un 
marc de pieces de 6 livres, le coulage en lame et 
laminage, le decoupage en flaons, la marque sur 
tranche et l'ajustage sont d'autant plus dispen-
dieux qu'il y a plus de pieces au marc : on sen-
tait bien cette verite sous l'ancien regime puis-
qu'on etait dans l'usage d'accorder une gratifi
cation pour les pieces de 12 sous et de 6 sous. 
Sur toutes ces considerations, nous estimons 
qu'il est juste de fixer les droits des directeurs 
pour les pieces d'or de : 

48 livres par marc 8 s. 6 d. 
24 - 9 6 

d'argent de : 

6 livres par marc 7 s. 6 d. 
3 — -

30 sous — 
15 - — 

9 
10 

Par edit du mois d'avril 1769, il etait accorde 
aux directeurs, pour la fabrication des especes 
de cuivre, 4 s. 6 d. par marc; ils etaient obliges 
de s'approvisionner de metal, et il leur en etait 
tenu compte a raison de 12 s. 6 d. du marc; 
ils rendaient cette fabrication tres lucrative en 
tirant le cuivre en flaons, soit des usines natio-
nales, soit de l'etranger. L'administration, pour 
faire tourner cette speculation au profit de l'Etat, 
a tire des llaons des manufactures ou on travaille 
ce metal, et en a approvisionne plusieurs mon
naies. 

Nous proposerons d'accorder aux directeurs, 
pour droit de fabrication pour les pieces de : 

2 sous par marc 3 s. 6 d. 
1 sou — 3 9 
6 deniers — 4 » 
3 deniers — 4 3 

et seulement un denier par marc, lorsque le 
gouvernement aura fait faire les flaons de cuivre 
ou de metal allie au cuivre, dans des manufac
tures particulieres. 

On accordait autrefois pour les dechets 1 once 
et demie par 100 marcs d'or autitre de 22 carats 
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A °"pes e t  demie par 100 marcs d'argent au titre 
de 11, etc., et 6 marcs par 100 marcs de cuivre : 
cela nous parait equitable. 

Dans certains temps, actuellement par exemple, 
la grande activite dela fabrication exige que les 
commissaires se fassent aider par des personnes 
qu lis choisissent pour la delivrance des pieces; 
ll taut que ces fonctionnaires touchent une in-
demnite, a la charge de payer les personnes par 
eux employees, et de demeurer personnellement 
responsables du poids des pieces et de la beaute 
des empreintes; la commission seule peut etre 
chargee de regler cette indemnite sur le vu de 
lelatdu nombre des personnes employees et des 
especes fabriquees. 

Les essayeurs etaient autorises a se payer des 
essais qu'ils faisaient pour le compte du com
merce, de la maniere suivante : 

Sur les matieres d'or, ils prenaient 18 gros, et 
1 gros sur les matures d'argent; pour le dore 
ils recevaient 1 gros de la mature ou 15 sous, 
et pour l'or tenant argent, 36 grains de matiere 
ou o livres. 

On ne conQoit pas la raison de cette difference 
de prix, l'operation etant la meme pour For, le 
(lore et or tenant argent; dans l'un comme dans 
1 autre, on est oblige d'allier un metal pour le 
coupler, une portion d'argent fin, et d'employer 
l'eau forte pour le depart : l'essai de l'argent 
exigeune operation beaucoup plus simple, et 
qui n entraine que peu de temps et presque au-
cun Irais. Nous ne croyons pas qu'on doive 
dimmuer le prix des essais; les denrees ont 
beaucoup augmente, le prix des agents et des 
substances qui servent a ces operations est dou
ble, et cependant le salaire est le m6me qu'il 
etait il y a 50 ans. 11 ne s'agit done pour satis-
fe l re  1  ,™cle  7» chapitre VI, titre III, loi du 
~7 inai 1791. que d'evaluer la retenue qui etait 
laite par 1 essayeur sur l'argent et l'or, et d'assi-
miler a Tor le dore et l'or tenant argent. Les 
18 grains d'or, sur le pied de 24 carats, conf
inement au tarif de 1785 valent 3 1. 4 s. 8 d.-
sur le pied de 18 carats, 21. 8 s. 6 d.; on porte le 
prix de lessai pour l'or, l'argent dore, et or 
tenant argent, a 3 livres. 

Le gros d'argent a 12 deniers conformement 
au tant de 1773 est de 13 s. 8 d. or; on le reduit 
a 16 sous. 

SECTION III ET IV. 

De la necessite d'obliger les fonctionnaires des 
monnaies a residence. Des monnayeurs et de leurs 
droits sur la fabrication. 

Inutilement, Messieurs, vous auriez decrete le 
meilleur code monetaire possible, si les fonction
naires, tant generaux que parliculiers, n'etaient 
tenus a residence : les details que nous vous 
avons donnes des obligations de ces divers 
lonctionnaires, vous en ont assex.-convaincus 
pour que nous ne soyons pas obliges de deduire 
les motifs qui nous engagent a vous proposer 
qu ils ne pourront s'absenter sans un conge 
prealablement obtenu : nous passerions done aux 
monnayeurs et en ce qui les concerne, 

Ce que nous avons dit, en traitant des droits 
de fabrication, des directeurs etde l'injustice de 
les payer a tant le marc, sans consideration du 
plus ou du moins de pieces contenues au marc 
s applique encore plus particuliferement aux 
monnayeurs : en effet un balancier frappe aise-
ment lb,000 pieces de 6 livres par jour, et on 
11 en fl 'aPPe que difficilement 20,000 de 24 sous 

dans le m6me laps de temps ; cependant il n'y a 
que 8 pieces 3 dixi6mes de 6 livres au marc, et 
il y en a 41 et demie de 24 sous : il est vrai qu'il 
taut des balanciers plus longs, et qui exigent 
plus deforce pour frapperles premi6resque pour 
les demises; que les unes n'emploient que 
7 hommes, et les autres 14; mais il n'en est pas 
moins constant que la difference de benefice 
pour les monnayeurs est exorbitante : nous al-
lons l'etablir. 

Les droits des monnayeurs ont ete portes, par 
l'edit de 1785, de 2 sous le marc d'or a 3 sous; 
de 1 sou, sur l'argent, a 1 s. 6 d.; ils sont toujours 
restes, pour le cuivre, au meme prix : 10 deniers 
pour tous les hotels, a l'exception de Paris ou 
les monnayeurs regoivent un sou. 

Un balancier peut fabriquer par jour 16,000 pie
ces de 6 livres, qui font 1,932 marcs; dans un 
jour on aura frappe 20,000 pieces de 24 sous com-
posant 483 marcs. II sera paye, pour 1,932 marcs, 
a 1 s. 6d., 144 1. 18 s. pour 483 marcs au meme 
prix, 361.4 s. 6 d.; au premier balancier on aura 
employe 4 hommes a 30 sous : — 21 livres a 
deduire de 144 1. 18 s., reste net 123 1. 18 s.; 
partages entre deux monnayeurs, nombre ne-
cessaire achaque balancier, ils recevront chacun 
61 1. 19 s. pour le travail du jour. 

Les 483 marcs monnayes, en especes de 24 sous, 
n'ont rendu que 361. 4 s. 6 d.; il faut en deduire 
le payement de 7 hommes a 30 sous : — 10 1. 
10 s., reste net 25 1. 14 s. 6 d. qui partages en 
deux, produisent, pour chaque monnayeur, 121. 
17 s. 3 d. 

La m6me disproportion existe entre les pieces 
dorde 48 livres et 24 1., les pieces de cuivre de 
12, 6 et 3 d., et cependant il est juste que l'homme 
qui travaille egalement soit egalement paye; et 
cest pour etablir cette uniformite de payement, 
que, derogeant aux anciens reglements, nous 
vous proposons de decreter que les monnayeurs 
seront payes a un prix proportionne au nombre 
de pieces qui sont au marc. 

Or, pieces de 48 livres, de 16 au 
„ marc \ s. „ d-
Or, pieces de 24 livres, de 32 au 

marc j g 
Argent, pieces de 6 livres, 8 3/10 

au marc » 7 
Argent, pieces de 3 livres, 16 3/5*. » 10 
Argent, pieces de 30 sous 1 6 
Argent, pieces de 15 sous 2 » 
Pieces de cuivre, ou metal de clo

ches allie au cuivre » » 
Pieces de 2 sous, 10 au marc » 6 
Pieces d'un sou, 20 au marc .. 9 
Pieces de 6 deniers, 40 au marc... 1 » 
Pieces de 3 deniers, 80 au marc... 1 6 

En consequence, nous avons l'honneur de 
vous proposer le decret suivant : 

« L Assemblee nationale voulant completer le 
code monetaire, oui' le rapport de son comite 
des assignats et monnaies et apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

TITRE Ier. 

Art. ler. 

« Le nombre des membres de la Commission 
des Monnaies, qui, par la loi du 27 mai 1791, 
avait ete porte a 8, sera reduit a 6, le cas de 
vacance par mort ou demission arrivant. 
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Art. 2. 

« La place de secretaire de la commission est 
et demeure supprimee, a dater du present de-
cret, et est reunie a celle du garde des depots, 
qui fournira caution en immeubles de la somme 
de 60 mille livres. 

Art. 3. 

« Le traitement annuel des membres de la 
commission des monnaies demeure fixe a 
5,000 livres, et ils seront loges a l'hotel des 
Monnaies. 

Art. 4. 

» Le traitement du secretaire general garde 
des depdts demeurera fixe a 5,000 livres, et il 
lui est en outre accorde pareille somme de 
5,000 livres pour les frais de bureau, a charge 
de payer les appointements de deux commis aux 
ecritures, qui preteront serment, et pourront etre 
revoques a volonte. 

Art. 5. 

« Le secretaire general garde des depots sera 
loge a l'hotel des monnaies. 

Art. 6. 

« II sera attache au secretariat de la commis
sion un gargori de bureau, aux gages de 725 I. 

Art. 7. 

« Le secretaire et le garde des depots seront 
payes jusqu'a l'epoque de la reunion des deux 
places, chacun a raison de 4,000 livres par an, 
en outre les frais de bureau. 

Art. 8. 

« Au secretaire supprime il sera paye, a titre 
d'indemnite de la perte de sa place, une somme 
de 2,000 livres. 

Art. 9. 

« L'inspecteur general des essais jouira d'un 
traitement fixe de la somme de ,3000 livres. 

Art. 10. 

a Le traitement de l'essayeur general de
meure fixe a 3,600 livres. 

Art. 11. 

« Le traitement du graveur general, sera de 
2,000 livres. 

Art. 12. 

« L'inspecteur general des essais, l'essayeur 
general et le graveur general, seront loges a 
l'hotel des Monnaies. 

Art. 13. 

« Le graveur general remettra, conformement 
a la loi du 27 mai, au depot de la commission, 
les poingons qu'il fournira pour le service des 
monnaies, et il lui en sera delivre un recepisse 
par le secretaire garde des depots, qui les adres-
sera de suite au commissaire de l'hotel de la 
Monnaie pour laquelle ils seront destines. 

Art. 14. 

« Le commissaire de l'hotel qui aura regu les 
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poingons, en fera faire l'epreuve en sa presence 
par le graveur particulier, et en dressera pro-
ces-verbal, qu'il adressera a la commission. 

Art. 15. 

« Si le proces-verbal constate que le poingon 
a bien supporte l'epreuve, et est bon a faire des 
carres, le membre de la commission qui aura 
ete charge de l'inspection, niettra son visa, con-
tenant la date du proces-verbal d'epreuve, sur 
le recepisse delivre au graveur general par le 
secretaire garde des depots, qui sera paye de 
ses poingons sur la representation de ce rece
pisse, ainsi vise. 

Art. 16. 

« Si le poingon n'a pu supporter l'epreuve, le 
commissaire de l'hotel l'adressera avec son pro-
ces-verbal au depot de la commission ; le secre
taire garde des depots le remettra au graveur 
general, et fera mention du rejet du poingon 
sur le recepisse que ce dernier sera lenu de 
representer. 

Art. 17. 

« II sera paye au graveur general 50 livres 
pour chaque poingon, et 20 livres pour chaque 
matrice qu'il aura fournie, et dont il represen-
tera recepisse du secretaire general garde des 
depots, vise comme il est dit en l'article 14. 

Art. 18. 

(( II sera paye au graveur general actuel, a 
titre d'indemmite, pour le travail extraordinaire 
de la fourniture des poingons de pieces de 
30 sous, 15 sous et 2 sous, pendant l'annee ac-
tuelle, 2,400 livres. 

TITRE II. 

Art. ler. 

« La caution en immeubles, qui, aux termes de 
l'article 7 du titre 2 de la loi du 27 mai 1791, 
doit etre fournie par chaque directeur, demeure 
fixee ainsi qu'il suit : 

Pour les directeurs des monnaies de Paris, 
Lyon, Marseille, Bayonne et Perpi-
gnan 100,000 1. 

Pour ceux de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, 
Nantes'et Pau 80,000 1. 

Pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Ro-
chelle, Limoges, Metz et Orleans 60,000 1. 

Ges cautions, et celle fournie par le secretaire 
garde des depots, seront veri flees par la com
mission, et regues par le ministre des contribu
tions publiques, sans etre sujettes a aucuns frais 
d'enregistrement, etne seront les actes assujetis 
qu'a un simple visa. 

Art. 2. 

« Le traitement des directeurs des monnaies 
demeure fixe : 

sayoir : 

Pour les directeurs de Paris, Lyon, Marseille, 
Bayonne et Perpignan, a 4.000 1. 

Pour ceuxde Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, 
Nantes et Pau, a 3,200 1. 

Pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Ro-
chelle, Limoges, Metz et Orleans, a— 2,400 1. 
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Art. 3. 

« Le traitement des fonctionnaires particuliers 
des monnaies sera, au commissaire de l'hotel 
des monnaies de Paris 3,600 1. 

A chacun des adjoints desdits com
missaires 2,400 1. 

A Pessayeur 2,400 
Au graveur 1,200 
Au commissaire de l'hdtel de Lyon, Marseille, 

Bayonne etPerpignan 3,000 1. 
Aux adjoints desdits commissaires.. 2,000 
Auxessayeurs 2,000 
Aux graveurs 1,000 
Aux commissaires de l'hotel des mon

naies de Bordeaux, Toulouse, Rouen, 
Lille, Nantes et Pau 2,700 

Aux adjoints desdits commissaires.. 1,800 
Auxessayeurs 1,800 
Aux graveurs 900 
Aux commissaires de l'hotel des mon

naies de Montpellier, Strasbourg, la Ro-
chelle, Limoges, Metz et Orleans 2,400 

Aux adjoints desdits commissaires.. 1,600 
Aux essayeurs 1,600 
Aux graveurs 800 

Art. 4. 

« Le prix des carres de toutes grandeurs sera 
paye aux graveurs particuliers, a raison de 
20 livres par paire. 

Art. 5. 

« Les droits de fabrication accordes aux di-
recteurs, demeurent fixes. 

Pour le marc d'or, pieces de 48 1. 8 s. 6 d. 
Pour — pieces de 24 livres. 9 
Pour le marc d'argent, pieces de 

6 livres 7 6 
Pour — pieces de 3 livres.. 8 
Pour — pieces de 30 sols... 9 
Pour — pieces de 15 sols... 10 
Pour les pieces de cuivre et metal 

de cloches, de 2 sols. 3 6 
Pour les pieces de 1 sol 3 9 
Pour les pieces de 6 deniers 4 
Pour les pieces de 3 deniers 4 3 

Art. 6. 

« 11 seraalloue au directeur, pour les dechets, 
une once et demie par 100 marcs d'or au titre 
de 22 carats; 4 onces et demie par 100 marcs 
d'argent au titre de 11 deniers, et 6 marcs par 
100 marcs de cuivre, ou de metal de cloches allie 
de cuivre. 

Art. 7. 

« Lorsque le pouvoir executif fournira aux ho
tels des monnaies le cuivre ou le metal de clo
ches allie de cuivre, necessaire a la fabrication 
des especes en flaons pretes a etre monnayees, 
il sera seulement attribue aux directeurs, a titre 
de frais de regie, un droit de un denier par 
marc. 

Art. 8. 

« Les commissaires de Photel de chaque mon-
naie pourront, si la quantite de pieces a delivrer 
l'exige, se faire aider par des personnes qu'ils 
choi3iront, a la charge de demeurer seuls per-
sonnellement responsables du poids des pieces 
et de la beaute des empreintes; dans ce cas ils 
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adresseront a la commission, & la fin du mois, 
un etat du nombre des personnes employees et 
des pieces fabriquees, et il leur sera accorde, 
s'il y a lieu, une indemnite proportionnee. 

Art. 9. 

« Les essayeurs devant etre a l'avenir payes 
en argent, conformement k Particle 7 du cha-
pitre 6 du titre 111 de la loi du 27 mai 1791, des 
essais qu'ils feront pour le compte du commerce, 
le prix demeurera fixe pour les essais d'or, de 
dore, et or tenant argent, a 3 livres et pour les 
essais d'argent, 16 sols, quel que soit le titre 
des mati&res essayees. 

TITRE III 

Art. ler. 

« Les fonctionnaires generaux des monnaies, 
etablis par la la loi du 27 mai, ne pourront s'ab-
senter de Paris sans un conge de la commission 
des monnaies, dont il sera fait mention sur les 
registres d'icelle, et duquel il sera delivre expe
dition au fonctionnaire qui l'aura demande. 

Art. 2. 

« Les directeurs et autres fonctionnaires par
ticuliers de chaque hotel des monnaies, ne pour
ront s'absenter sans un conge par ecrit de la 
commission generate des monnaies, obtenu sur 
1'avis du commissaire de l'hotel, et vise par lui; 
et dans le cas ou le commissaire de l'hotel de-
manderait un conge, il sera tenu de le faire vi-
ser par son adjoint. 

TITRE IV. 

Art. ler. 

« I I  s e r a  a t t r i b u e  a u x  c o m p a g n i e s  d e s  m o n -
nayeurs conserves par la loi du 27 mai, pour 
droits de fabrication par marc : 

Sur l'or, pieces de 48 livres 1 s. » d. 
Sur l'or, pieces de 24 livres 1 6 
Argent, pieces de 6 livres 7 

— pieces de 3 livres 10 
— pieces de 1 1. 10 s 1 6 

pieces de 15 sols 2 
— pour celles au dessous de 

15 sols 2 6 

Cuivre, ou mital de cloches allU de cuivre. 

Pieces de 2 sous 6 
— d'un sou 9 
— de 6 deniers If. d. 
— de 3 deniers. l 6 

Art. 2. 

« Dans le cas oirle nombre des monnayeurs 
se trouverait insuffisant dans quelques hotels 
des monnaies, et jusqu'a ce qu'il ait ete statue 
definitivement sur l'existence des monnayeurs 
provisoirement conserves, les enfants et parents 
des monnayeurs, qui, conformement aux anciens 
reglements, auraient eu droit de se faire rece-
voir ajusteurs ou monnayeurs, pourront etre 
admis parmi les monnayeurs, par un arrete de 
la commission. 

Art. 3. 

« Les droits attribues aux monnayeurs ne 
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commenceront a avoir lieu qu'a compter du 
lcr octobre prochain; jusqu'a cette epoque, ils 
seront payes pour le monnayage des especes 
d'or et d'argent, conformement aux prix fixes 
par l'edit de novembre 1785, pour les pieces de 
30 sols, a raison de 1 s. 5 d. par marc; pour 
celles de 15 sols, a raison de 2 sols; pour celles 
de cuivre ou de metal de cloches allie de cuivre, 
a raison de 10 deniers par marc; les mon-
nayeurs de Paris continueront jusqu'a la meme 
epoque a etre payes du monnayage des espfeces 
de cuivre ou de metal de cloches allie de cuivre, 
sur le pied de 1 sol par marc. 

Art. 4. 

« Le pouvoir executif pourra neanmoins faire 
employer dans les hotels des monnaies, pour le 
monnayage des especes, toute autre machine 
que le balancier; et dans ce cas, ilsera autorise 
a les faire monnayer par telles personnes et a 
telles conditions qu'il jugeraconvenables, pourvu 
neanmoins que les frais de monnayage soient 
inferieurs au prix qui en serait paye aux rnon-
nayeurs conformement a l'article ler. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

Les sieurs Bayart, president de la section des 
Gravilliers et Roux, president de la section de la 
place Venddme se presentent a la barre. 

Ils prAtent individuellemcnt le serment pres-
crit par l'article 5 du decret rendu dans la 
seance de la nuit du 4 au 5 aout. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un membre, au nom du comiU diplomatique, 

presente un projet de dScret tendant au renvoi au 
pouvoir ex&cutif d'une d6p6ch,e arrHie par la mu
nicipality de Rochefort sur un citoyen charge de 
la remettre au ministre pUnipotentiaire de France 
a la Haye; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite diplomatique sur la 
depAche arrAtee par la municipalite de Roche-
fort, sur un citoyen charge de remettre cette de-
peche au ministre plenipotentiaire de France a 
la Haye, decree le renvoi de cette depAche au 
pouvoir executif. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom du 

comiU militaire, presente un projet de ddcret re-
latif a Vorganisation, la police et Vadministration 
des camps destines a la defense de Paris; ce pro
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission militaire, conside-
rant qu'il importe essentiellement au bien du 
service de determiner, d'une maniere precise 
et par un reglement particulier, tous les objets 
de details relatifs a l'organisation, la police et 
l'administration des camps destines a la defense 
de Paris, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

Organisation des citoyens destines a camper. 

Art. ler. 

« Les compagnies composees de 126 hommes 
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chacune, y compris les officiers que devront 
fournir les sections armees de Paris pour le ser
vice des camps, seront reunies en bataillons. 

Art. 2. 

« Chaque bataillon sera compose de la reunion 
de 6 compagnies, formaat all total 756 hommes. 

Art. 3. 

« Toutes les troupes d'infanterie nationale sol-
dees pour le service du camp, seront organisees 
ar bataillons, conformement a la loi du 6 mai 
792; lesdits bataillons ayant un etat-major 

compose de 2 lieutenants-colonels, 1 adjudant-
major, 1 quartier-maitre, 1 chirurgien-ma-
jor, 1 adjudant et 1 armurier. Lesdits bataillons 
seront formes de 8 compagnies de fusiliers et 
une de grenadiers, les compagnies de fusiliers 
a 88 hommes, et celles de grenadiers a 89; 
total pour chacun desdits bataillons, 800 hommes, 
y compris les officiers. 

Art. 4. 

« Les bataillons seront divises en brigades : 
4 bataillons formeront une brigade. 

Art. 5. 

« 2 brigades formeront une division, laquelle 
sera composee de 8 bataillons, et commandee, 
pour les bataillons de gardes soldees, par le plus 
ancien commandant;et pour les bataillons com
poses de 6 compagnies des sections armees de 
Paris, par le plus ancien capitaine. 

» Le plus ancien adjudant de la division sera 
sous les ordres du commandant de ladite divi
sion. 

Art. 6. 

« Cbaque section armee commettra un adju
dant au camp, dont le service sera de recevoir 
les compagnies lors de leur remplacement : le 
plus age des adjudants de chaque bataillon fera 
les fonctions de quartier-maitre dans chaque 
brigade. 

Art. 7. 

« 11 sera attache a chaque bataillon 2 pieces 
de canon, lesquelles seront servies par 18 hom
mes; savoir, 1 officier, 1 sergent, 1 caporal et 
15 canonniers. 

TITRE II. 

Cavalerie nationale. 

Art. l8r. 

« L'organisation de la cavalerie nationale sera 
etablie par compagnies, par escadrons et par 
brigades. 

Art. 2. 

« Chaque escadron sera forme de 2 compagnies, 
organisees conformement a la loi du 21 aout 
dernier. 

Art. 3. 

« Chaque brigade sera composee de 6 esca
drons. 

Art. 4. 

o II sera forme par brigade un etat-major, 



368 [Assemblee national© legislative.] ARCHIVES 

compose d'un chef de brigade et d'un adjudant; 
le chef de brigade et l'adjudant seront choirs 
parmi les plus anciens capitaines. 

TiTRE III. 

Effets de campement pour Vinfanterie. 

Art. ler. 

« II sera fourni une tente pour 16 hommes, et 
il sera distribue, en outre, a chaque bataillon, 
soit de troupe soldee,soit des sections armees de 
Paris, sept tentes de 8 hommes, et quatre tentes 
de 16 hommes pour le bureau du quartier-maitre, 
le petit etat-major, les ouvriers, les gardes de 
police et de camp, les domestiques, les vivan-
diers, etc. Lesdites tentes seront garnies de leurs 
mats, traverses et piquets, et ne pourront etre, 
telles qu'elles sont designees, augmentees a la 
suite de chaque bataillon, sous quelque pretexle 
que ce puisse etre. 

Art. 2. 

« II sera fourni une tente pour loger chaque 
officier superieur et capitaine; les lieutenants 
logeront deux a deux. 

Art. 3. 

« Chaque tente de 16 hommes representant 
deux ordinaires, il sera fourni pour chaque or
dinaire composee de 8 hommes, une marmite, 
une gamelle, un grand bidon, une pioche, une 
pelle, une hache, une serpe, et un petit bidon 
pour chaque homme. 

Art. 4. 

« II sera fourni deux manteaux d'armes et 
leurs faisceaux pour chaque compagnie, et un 
manteau d'armes de piquet, garni de son che-
valet, pour chaque bataillon. 

Art. 5. 

» Independamment des differents effets de 
campement ci-dessus, il sera delivrg par batail
lon deux cordeaux pour tracer le camp, dont un 
pour le front, et l'aulre pour la profondeur, 
ainsi qu'un fanion par compagnie. 

TITRE IV. 

Effets de campement pour la cavalerie. 

Art. lcr. 

« II sera fourni une tente de l'ancien niodele, 
renfermant 8 hommes; il sera distribue, inde
pendamment, une tente de 16 hommes et deux 
tentes de 8, a la suite de chaque escadron pour 
le petit etat-major, garde de police, ouvriers et 
domestiques des officiers, etc., lesquelles tentes 
seront garnies de leurs mats, traverses et piquets, 
et un manteau d'armes pourle piquet, garni de 
son chevalet. 

Art. 2. 

« II sera fourni une tente pour loger chaque 
officier superieur et capitaine; les lieutenants 
logeront deux Si deux. 

«II sera fourni pour chaque ordinaire de 8 ca
valiers, une marmite avec son couvercle et son 
sac, une gamelle, un petit baril garni de sa ban-
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derolle, et quatre outils garni de leurs etuis 
propres a etre adaptes a la selle; savoir : une 
pelle, une pioche, une hache, une serpe; et il 
sera fourni de plus un petit bidon a chaque sous-
officier et cavalier. 

Art. 4. 

« II sera de plus fourni par compagnie deux 
cordes a piquets pour attacher les chevaux a 
un piquet non ferre, par chaque cheval tant pour 
ceux des compagnies que pour ceux du grand 
et petit etat-major, et une troussiere pour chaque 
cavalier, composee de deux cordes pour aller 
au fourrage. Ges fournitures seront egalement 
faites aux officiers. 

Art. 5. 

« Independamment des differents effets ci-
dessus, il sera delivre par escadron trois cor
deaux pour tracer le camp, dont un pour le 
front, et les deux autres pour la profondeur, 
ainsi que deux fanions par escadron pour l'ali-
gnement dudit camp. 

Art. 6. 

« II sera forme dans chaque camp un depdt 
pour un hopital ambulant, lequel sera assujetti 
pour sa police au reglement. 

TITRE V. 

Police observ&e dans le camp pour les distributions. 

Art. ler. 

« Un officier de l'etat-major, faisant les fonc-
tions d'adjudant general, sera specialement 
charge, conjointement avec le commissaire des 
guerres attache a cette partie d'administration, 
de la surveillance et de la police superieure de 
toutes les distributions en tout genre. 

Art. 2. 

«Ledit officier d'etat-major aura sous ses ordres 
les adjudants de chaque section pour l'infan-
terie, et les adjudants de chaque escadron pour 
la cavalerie. 

Art. 3. 

« Cet officier indiquera l'heure pour les dis
tributions de chaque espece; ces distributions 
ne pourront etre faites partiellement; les effets 
de campement, les vivres, la paille et le bois 
seront toujours distribues a chaque quartier-
maitre de bataillon, lequel donnera les regus 
particuliers au garde-magasin general de la 
nation, pour decnarge et pour constater les li-
vraisons qu'il aura faites. 

« La mSme forme sera observee par rapport 
aux regus qui seront donnes par lesdits quar-
tiers-maitres aux gardes-magasins des vivres, 
a I'administrateur des fourrages, a Tentrepre-
neur des bois, a l'entrepreneur de la paille a 
coucher, et a celui de la viande. 

Art. 4. 

« La viande sera fournip aux troupes, confor-
mement a la loi du 27 tevrier 1792, a raison 
d'une demi-livre par jour et par homme; la 
distribution en sera taite conformement aux 
dispositions des deux articles precedents. 
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Art. 5. 

« II sera designe, sur la requisition qui en 
sera faite par le commissaire ordonnateur en 
chef, un norabre de voitures atteiees des che-
vaux necessaires toujours existants au camp 
pour faciliter les transports. 

Art. 6. 

« Les troupes seront tenues d'aller prendre au 
magasin la distribution du pain; les effets de 
campement et la paille a coucher leur seront 
transports a la t6te du camp; mais les distri
butions et les regus auxquels elles donneront 
lieu, seront faits au magasin, de maniere que 
chaque quartier-maitre se trouve charge, au 
magasin meme, de surveiller, sous sa responsa-
bilite, le transport des effets de campement, et 
de la paille affectee a son bataillon. 

Art. 7. 

« II sera forme, dans l'emplacement designe 
par l'offlcier faisant les fonctions d'adjudant 
general charge de surveiller les distributions, 
trois depots, un au centre et un a chaque aile, 
pour les distributions de la viande, lesquelles 
seront faites au camp, dans les trois emplace
ments designes. 

Art. 8. 

« II sera forme, au centre du camp, une ba-
raque pour lc distributeur principal du bois, et 
un depot general, lequel fournira deux depots 
particuliers de bois a chacune des deux ailes du 
camp. 

Art. 9. 

« Toutes les distributions en foin, paille et 
avoine, pour la subsistance des chevaux, seront 
faites egalement au magasin general et assu-
jetties aux formes prescrites par l'article 6 du 
present titre. 

Art. 10. 

« Les fournitures de pain, viande et fourrage 
seront faites conformement au reglement du 
5 avril 1792, en execution de la loi du29 fevrier 
et de l'article 10 de la loi du 21 aout 1792. La 
ration de pain sera la meme, et la retenue en 
sera faite conformement a ce qui a ete regie pour 
les troupes en campagne. La "ration de viande 
sera d'une demi-livre par homme et par jour; la 
retenue en sera faite sur le pied d'un sol 6 de-
niers par ration; il n'en sera point du aux offi-
ciers, ni aux employes aux differents services. 

«II sera fourni a cfiaque homme, sans retenue, 
une once de riz, ou deux onces de pois, feves, 
haricots ou lentilles. 

« II sera fourni une livre de sel par mois et 
par homme, sans retenue. 

» La ration de fourrage,. pour les chevaux de 
la cavalerie, sera de 20 livres de foin et un 
boisseau d'avoine, ainsi que pour les chevaux 
des officiers de l'etat-major, infanterie, artille-
rie, genie et commissaires des guerres, et pour 
ceux de l'artillerie, des vivres et des hopitaux. 

« La ration de fourrage, pour les chevaux de 
peloton et des equipages de l'armee, sera de 
15 livres de foin et deux tiers du boisseau 
d'avoine. 

< II sera fourni une botte de paille, du poids 
de 10 livres, par homme, pour le couchage, 
laquelle sera renouvelee tous les quinze jours et 
a chaque changement dtr camp; lesdites fourni-
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tures pourront neanmoins etre plus souvent re-
nouvelees, d'apres les ordres du general ou sur 
la requisition des commissaires de la commune 
de Paris. 

« 11 sera de plus fourni 40 bottes de paille 
par bataillon, 

« La fourniture du bois sera faite a chaque 
bataillon d'infanterie a raison de trois quarts de 
corde par jour, et a chaque escadron de troupes 
a cheval a raison de trois seiziemes de corde 
par jour. 

« II pourra 6tre fourni du bois aux officiers, 
mais ils en payeront alors le prix a l'enlrepre-
neur, a raison ae son marche. 

Art. 11. 

« Les commandants de bataillon recevront les 
distributions de lieutenants-eolonels. 

Art. 12. 

« Les compagnies fournies temporairement par 
les sections armees de Paris recevront, sans re
tenue et sans distinction de grade, les distribu
tions de viande et de pain, conformement aux 
dispositions de l'article 10 du present titre. 

Art. 13. 

« Le conseil general de la commune ayant, en 
execution de la loi du 21 aout dernier, la sur
veillance des camps, de concert avecle ministre 
de la guerre, ledit conseil nommera deux com
missaires qui resideronthabituellement au camp. 
Ges magistrats du peuple ecouteront les plaintes 
que pourront avoir a faire les citoyens compo-
sant les sections armees, pour etre statue par 
eux ce qu'il appartiendra. 

« Le commissaire ordonnateur en chef du camp 
sera tenu de faire auxdits commissaires de la 
commune les requisitions necessaires pour les 
voitures a fournir, et pour lui donner tousles 
moyens de transport, ae quelque nature qu'ils 
puissent 6tre. 

Art. 14. 

« Toutes les fois que les troupes etablies dans 
un camp se porteront dans un autre, le nombre 
des voitures necessaires au transport des effets 
de toutes especes et des approvisionnements 
sera donne sur la requisition du commissaire 
ordonnateur en chef par les commissaires de la 
commune, en execution de leurs ordres. 

Art. 15. 

« Le payement desdites voitures sera regie 
par les commissaires de la commune et lesetats 
en vertu desquels les ordonnances de rembour-
sement seront expedites devront etre egalement 
vises par lesdits commissaires; la meme forme 
sera observee pour le payement des voitures ha-
bituellement affectees au service du camp. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Romme, aunom du comite de Vinstruction 
publique, fait un rapport et presente un projet 
de d&cret (1) sur la demande en indemnity faite 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : proces-
verbaux du comite d'inslruction publique de l'A^sem-
blee legislative publies par J. Guillaume, page 360. 
U. 784, n° 2. 

24 
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par M. Richard, qui a voyagi pendant huit am, 
comme naturaliste, par ovdre du gouvernement, 
dans la Guyane frangaise et les iles voisines; il 
s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Vous en avez confie l'examen a MM. Lacepede, 
Prieur et Rorame. Autorises par vous, Messieurs, 
nous nous sommes adjoints deuxmembres de la 
societe des naturalistes, MM. Lamarck et L. Bosc, 
Leur zele pur et eclaire pour tout ce qui interesse 
l'utilite publique nous garantissait d'avance leur 
empressement a repondre a notre demande. lis 
ont examine avec nous quelques-unes des ri-
chesses natu relies rapportees du Nouveau-Monde 
par M. Richard et nous ont remis leur rapport. 

Pour ne rien omettre de ce qui pouvait nous 
guider dans notre jugement, nous avons pris 
connaissance du rapport fait sur le meme objet 
a l'Academie des sciences, le 15 mai 1790, par 
trois de ses membres, MM. Thouin, Jussieu et 
Lamarck. 

Le compte que j'ai l'honneur de vous rendre 
aujourd'hui est le resultat des observations 
propres de vos commissaires, ainsi que tous les 
moyens de lumiere dont ils se sont entoures. 

M. Richard, connu avantageusement de l'Aca
demie des sciences, fut recopimande par elle au 
gouvernement, qui le chargea en 1781 d'aller 
etudier les productions naturelles et la constitu
tion physique des Antilles et de la Guyane fran
gaise. Les iles qu'il a parcourues sont : la Mar
tinique, la Guadeloupe, Antigua, Sainte-Croix, 
Saint-Thomas, Saint-Jean, Tortuga, Spanishtown. 

C'est au milieu des marais fetides, des savanes 
brulantes, des forets epaisses et tenebreuses, des 
dangers les plus imminents et toujours loin des 
routes frayees, que cet observateur intrepide a 
cherche pendant huit annees des faits et des 
productions utiles a la science. 

II allait recueillir les germes precieux de quel-
ques verites nouvelles au milieu des germes 
meurtriers de quelques maladies funestes dont 
il n'a pas toujours pu se garantir; mais il a tout 
surmonte par son courage, par une activite sou-
tenue et un travail opiniatre, par sa conduite 
fraternelle et amicale avec les negres et les na-
turels au milieu desquels il vivait, dont il parlait 
la langue, qu'il traitait dans leurs maladies, qu'il 
recompensait de sa propre fortune lorsqu'il en 
recevait des services ou qu'ils lui apportaient 
quelques objets dignes de son attention et de la 
collection qu'il formait. 

Les fruits de tant de courses perilleuses dont 
il fait aujourd'hui l'hommage a sa patrie con
sistent : 

1° Dans environ quinze cents echantillons ou 
varietes de terres, sables, pierres, cristaux, sels, 
mineraux, laves, ranges methodiquement et qui, 
entre les mains de ce savant, vont devenir les 
pieces justificatives de l'organisation physique 
des contrees qu'il a parcourues, de la formation 
des iles Basses, de leur reunion ou de leur se
paration, de Taction combinee ou separee de 
l'eau et du feu des volcans des Antilles, et enfin, 
de l'abaissement des mers; il pourra ebaucher 
une carte mineralogique de quelques-unes de 
ces iles et presenter aux geologues le premier 
ouvrage systematique qui ait encore paru sur 
l'organisation physique du globe dans quelques 
contrees extra-europeennes; 

2° Deux mille quatre cent soixante-dix especes 
distinctes de plantes, dont plus de la moitie sont 
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nouvelles, suivant le calcul de M. Richard; toutes 
sont rangees dans un ordre systematique et avec 
une g'rande precision; l'auteur a pris la peine de 
les decrire sur les lieux et de les dessiner; il a 
recueilli, autant qu'il lui a ete possible, des ob
servations sur les proprietes medicales et eco-
nomiques des plantes, ainsi que our le perfec-
tionnement des travaux agraires des colonies; 

3° Une collection de graines, de fleurs et de 
fruits mous conserves dans le tafia (nous n'avons 
pu voir cette derniere' partie qui aurait souffert 
de l'acces de l'air, a moins qu'on eut pourvu 
sur-le-champ au remplacement du tafia qui a 
du se perdre en route); 

4° Une collection tres nombreuse d'insectes, 
dont plusieurs especes nouvelles qui enrichiront 
prodigieusement la collection du cabinet na
tional; 

5° Une belle collection d'oiseaux fort bien pre
pares et qui servira a renouveler et accroitre 
celle du cabinet; 

6° Plusieurs quadrupedes dont quelques-uns 
manquent dans nos collections publiques; 

7° Plusieurs portefeuilles de aessins fait, par 
M. Richard sur les lieux, qui presentent des ob
servations interessantes sur Tanatomie comparee 
et qui peuvent eclairer la physiologie du corps 
humain; 

8° Des observations importantes sur nos colo
nies, sur les moeurs des habitants, sur leurs ma
ladies et quelques-uns des moyens qu'ils em-
ploient pour les guerir. 

Gette immense collection consiste en soixante 
et une caisses dont plusieurs sont encore fer-
mees, faute d'un local assez vaste et de moyens 
pour mettre en evidence tous les objets qu'elles 
contiennent. 

Les ev6nements publics, une maladie loiigue 
et couteuse, la modicite de la fortune de ce sa
vant voyageur ne lui ont pas permis jusqu'a 
present de publier ses utiles recherches, et, si 
l'on ne veut point que tant de travaux se perdent 
ou restent enfouis, il est instant de venir a son 
secours. 

Le gouvernement lui avait alloue pour sa de-
p«nse alimentaire mille ecus par an, sur quoi 
on lui a toujours retenu sur cette somme environ 
un cinquieme. Gette somme a toujours ete au-
dessous de ses besoins; aussi a-t-il depense au dela 
50,000 livres, prises sur les epargnes de plusieurs 
annees de travaux et de privations ou dans des 
emprunts auxquels il doit repondre aujourd'hui, 
et c'est cette somme de 50,000 livres qu'il a de-
mandee, comme une juste indemnite, aumioistre, 
a son retour en France, en 1789. 

Dans le meme temps aue M. Richard parcou-
rait les Antilles, un autre voyageur a ete envoye 
egalement en Amerique par le. gouvernement, 
avec un traitement de 6,000 livres; on lui ac-
corde de plus la permission de prendre dans les 
magasins nationaux tous les instruments dont 
il peut avoir besoin et de se faire accompagner 
des hommes necessaires a ses travaux, avantage 
que n'avait pas M. Richard, et, sous ce rapport, 
pendant les 8 annees, il aurait pris sur sa pro
pre fortune, et il lui serait du, a titre de com
plement pour son traitement la somme de 
36,800 livres, non compris les acquisitions nom-
breuses qu'il a faites pour sa collection. Joignez 
a cela, Messieurs, que la nation ne peut pas se 
contenter d'accorder le strict necessaire a ceux 
qut travaillent pour elle; il est juste qu'elle en
courage les talents utiles par des recompenses 
j)roportionnees, surtout lorsque, comme M. Ri-
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chard, on enrichit les collections publiques de 
productions nouvelles, et qu'on etend le domaine 
de nos connaissances en histoire naturelle et 
dans les arts. 

Vos commissaires evaluent cette recompense, 
dans le cas particulier dont il s'agit, a 15,000 li
vres une fois payees qui, jointes aux 36,800 li-
vres que nous avons calculees plus haut 6tre le 
juste complement de son traitement, feraient la 
somme de 51,800 livres. L'Assemblee consti-
tuaiite lui a accorde une pension viagere de 
3,000 livres, ce qui equivaut a une somme, une 
fois payee, de 30,000 livres. 

Cette somme n'indemnise pas completement 
M. Richard des sacrifices considerables qu'il a 
fait pour le succes de sa mission; et ce succes 
nous est garanti par le temoignage de MM. Jus-
sieu, Lamarck, Tnouin et L. Bosc, que nous ci-
tons pour fortifier le n6tre. 

Nous pensons done que la justice la plus se
vere ne peut pas refuser a M. Richard une somme 
de 20,000 livres, a titre de gratification, a pren
dre sur les 2 millions consacres par l'Assemblee 
nationale a l'encouragement des arts et des 
sciences. 

Geux qui, au milieu des perils et par de grands 
sacrifices, vont recueillir les tributs des deux 
mondes pour en enrichir l'Europe, meritent bien 
sans doute que leur patrie les accueille par une 
grande consideration et de justes recompenses. 
Ges sentiments ont dicte k l'Assemblee consti-
tuante la loi du 3 aout 1790, que nous invoquons 
pour vous proposer le decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite d'instruction publique sur la petition 
de M. Richard et s'etre fait rendre compte du 
decret par lequel l'Assemblee constituante a 
accorde a ce voyageur naturaliste une pension 
viagere de 3,000 livres a titre d'indemnite; 

« Gonsiderant que cette pension n'est pas pro-
portionnee aux sacrifices que M- Richard a faits 
de sa propre fortune dans le cours d'un voyage 
qu'il a fait par ordre du gouvernement; 

« Gonsiderant que le meme decret, en lui pres-
crivant de deposer dans les collections natio
nals les productions d'histoire naturelle qu'il 
a rapportees d'Amerique, lui reserve le payement 
des debourses qu'il est dans le cas de faire tant 
pour leur preparation que pour leur conserva
tion ; 

« Voulant d'&illeurs favoriser la publication 
des observations recueillies par ce savant.et qui 
peuvent servir a l'avancement de la science, 
decrete definitivement ce qui suit: 

« 1° II sera paye, a titre de gratification et 
d encouragement, aM. Richard, pour son voyage 
en Amerique, la somme de 20,000 livres a pren
dre sur celle des 2 millions consacres par decret 
du... a l'encouragement des sciences et des arts. 

« 2° M. Richard placera, dans le cabinet d'his
toire naturelle du jardin national des plantes, 
un echantillon de toutes les varietes de produc
tions des trois r^gnes qu'il a rapportees d'Ame
rique. 

« 3° M. Richard donnera cent exemplaires de 
Touvrage qu'il publiera sur ses voyages en Ame
rique, pour etre distribues dans les bibliotheques 
consacrees a l'instruction publique. » 

Un membre: L'Assemblee nationale ne pou-
vant se livrer actuellement sur cette demande, 
a la discussion dont elle est susceptible, je pro
pose qu'elle decrete, sans rien prejuger sur les 
droits de M. Richard a une indemnite, que le 
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ministre de l'interieur soit autorise a veiller a 
la conservation des objets rapportes par ce voya
geur et qui doivent etre deposes dans les collec
tions nationales, conformement au decret du 
29 septembre 1791. 

(L'Assemblee adopte cette proposition et 
ajourne a une seance ulterieure la discussion 
du projet de decret de M. Romme.) 
M. DE SAINT-HURUGUE se presente a la barre. 
II fait lecture d'une lettre qu'il regoit a l'ins-

tant. Gette lettre porte qu'il s'est engage un com
bat pres de Stenay. Le canon a fait des effets. 
3,400 Prussiens ont ete tues; le reste de l'armee 
s'est refugie dans un bois. On y a mis le feu. Le 
fils du roi de Prusse est du nombre des officiers 
tues. On attend de nouveaux evenements et l'on 
ne se battra pas plus mollement. (Applaudis-
sements.) 

M. le President accorde a M. de Saint-Hu
rugue les honneurs de la seance. 
M. ISasire. Je ne demanderais certes pas 

mieux que d'applaudir des deux mains aux suc
ces rapportes dans cette lettre, mais je ne puis 
malgre moi m'empecher d'une certaine defiance, 
quand on sait notamment que la tactique ordi
naire du due de Brunswick est d'annoncer des 
defaites, pour que nos revers nous soient plus 
sensibles. N'oublions pas que e'est en repandant 
de fausses nouvelles qu'on egare les esprits. 
Vous.avez senti vous-meme d'ailleurs la neces
sity de ne pas laisser circuler des rapports 
trompeurs, puisque vous avez decrete hier un 
bulletin officiel. 

Je demande qu^on ne lise plus aucune lettre 
particuliere en seance. (Vifs applaudis sements.) 
M. Garreau. Je partage l'avis de M. Basire et 

comme lui je ne puis croire a l'authenticite ab-
solue des renseignements donnes dans la lettre 
lue par M. de Saint-Hurugue. II y a eu effective-
ment une affaire a Stenay, mais ce n'est qu'une 
escarmouche. Le combat ne comporte certaine-
ment pas un si grand nombre de morts. 

Je demande egalement qu'on ne lise plus a 
l'Assemblee que les lettres officielles. (Nouveaux 
app laudissemen ts.) 

(L Assemblee decrete, afin de ne pas egarer les 
esprits et d'eviter qu'il circule des rapports trom
peurs, qu'a lavenir il ne sera plus fait lecture 
dans le sein du corps legislatif d'aucune lettre 
particuliere. Les citoyens sont invites de les com-
muniquer a la commission de correspondance.) 
M. Delacroix, au nom du comitt militaire 

presente un projet de dtcret relatif a Vexpedition 
des brevets des officiers de la gendarmerie et des 
compagnies franches; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
essentiel de completer l'organisation de la gen
darmerie nationale de Paris et des compagnies 
franches, tant a pied qu'a cheval, de seconder 
le desir qu ils manifestent d'entrer en campagne 
et de combattre les ennemis de la liberie et de 
l'egalite, decrete qu'il y a urgence : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

« Les officiers de la gendarmerie nationale de 
Paris des compagnies tant a pied qu'a cheval, 
dont les emplois sont a la nomination de leurs 
freres d armes, obtiendront sans delai du pou-
voir executif les brevets ou commissions de 
leurs grades respectifs, sur l'expose du proces-
verbal de leur election. » 
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(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Verguiaud, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, presente un projet de 
decret pour la siireU des prisonniers d'Orleans, el 
une proclamation a la force armtie qui les accom-
pagne pour la rappeler au respect des lois. 

L'Assemblee adopte ce projet de decret et cette 
proclamation dans la forme qui suit: 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
lecture du proces-verbal des corps administra-
tifs d'Orleans (1), decrete ce qui suit: 

Art. 1« 

« Le conseil provisoire executif donnera sur-
le-champ les ordres, et prendra les mesures 
necessaires pour l'execution du decret du 2 de 
ce mois, relatif aux prisonniers detenus a Or
leans. 

Art. 2. 

«11 pourra les faire conduire provisoirement 
dans tel lieu qu'il jugera convenable, hors du 
departement de Paris.; il donnera des ordres 
pour qu'il soit pourvu a leur surete et a leur 
garde. 

Art. 3. 

« Le conseil provisoire executif enverra sur-
le-champ des commissaires au-devant de la 
force armee qui conduit les prisonniers, et fera 
lire a la t6te du bataillon l'iiistruction suivante: 

« Gitoyens, 

« Un decret de l'Assemblee nationale a or
donne le transport des prevenus du crime de 
haute trahison a Saumur. Vous avez ete requis 
au nom de la loi, de concourir a l'execution de 
ce decret; et vous avez meconnu l'empire de la 
loi, vous avez resiste a l'autorite des represen-
tants de la nation. 

« Gitoyens, dans quel egarement vous ont 
jetes des suggestions perfides ! 

« L'homme qui resiste aux ordres que le peuple 
lui donne par 1'organe desautorites constitutes, 
se trompe s'il se croit patriote; il n'est qu'un 
rebelle. Pensez-vous que s'il echappait a la 
peine qu'il aurait encourue, il echapperait au 
mepris public ? Pensez-vous que les soldats qui 
combattent pour la liberte voudraient le rece-
voir sous leurs drapeaux ? 

« Gette reflexion alarme votre courage ; eh 
bien, qu'elle porte aussi le repentir dans votre 
cceur. Obeissez sur-le-champ, la patrie oubliera 
votre faute, et elle vous marquera une place 
parmi les defenseurs. » 

M. Beauvais donne communication d'un ar>-
r&te de la section du Mail decidant qu'elle demeure 
responsable de tout dommage qui pourrait etre 
cause, soit aux personnes, soit aux proprietes, 
dans le cas ou. elle n'aurait pas fourni une 
force suffisante pour s'y opposer. (Applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme et du zele des citoyens de la section 
du Mail.) 

M. Choudieu donne lecture d'une petition a 
lui adressie par les administratess du dtparte-

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 353, la lettre 
des grands procurateurs de la Haute-Gour nationale 

ment de Maine-el-Loire, qui interviennent en 
faveur de la veuve d'un ancien mililaire, mere 
de vingt-deux enfants dont sept sont employes 
a la defense de la patrie. Les administrateurs 
reclament des secours en faveur de cette inte-
ressante mere de famille; ils lui sont neces
saires par l'absence de ses enfants, du travail 
desquels elle tirait sa subsistance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
des secours publics.) 

Une deputation des gendarmes nationaux de la 
4e compagnie de la 2° division se presente a la 
barre. 

Vorateur de la deputation annonce que M. Ber
geron, commandant le 10® bataillon de la 6e di
vision, sous les ordres duquel, lui et ses cama-
rades ont servi, vient d'emigrer. 11 depose sur 
le bureau sa medaille civique qui lui avait ete 
aveuglement donnee. 

Sa mere, ajoute-t-il, nous l'a remise en vouant 
a l'execration ce fils qu'elle a eu le malheur de 
donner a la patrie. 

M. le President. L'Assemblee nationale par 
tage votre noble et patriotique indignation, elle 
vous felicite pour votre zele et vous accorde les 
honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete que le montant de cette 
medaille sera consacre aux depenses de la 
guerre.) 

M. Louvet^aw nom du comiU de legislation, 
presente un projet de decret (1) tendant a prohi-
ber Vexportation des matidres d'or et d1 argent; ce 
projet ae decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, consi-
derant que dans un moment ou la malveillance 
et l'incivisme multiplient leurs efforts pour elu-
der la prohibition precedemment prononcee, 
d'exporter le numeraire, tantot en converlissant 
le numeraire en lingot ou matiere ouvragee, 
tantot en le convertissant en monnaie au cours 
des puissances etrangereS; considerant aussi 
que les lois prohibitives rendues jusqu'a ce jour, 
n'assujettissentles contrevenantsaaucune peine, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler
v 

« Provisoirement, jusqu'a ce qu'il en ait et6 au-
trement ordonne, l'exportation hors du royaume 
des mati&res d'or et d argent, soit en I ingots ou 
ouvrage, soit employees au cours de France ou 
au cours etranger, est prohibee. 

Art. 2. 

« La peine contre ceux qui, allant al'etranger, 
seront trouves en contravention, a Particle ci-
dessus, sera 1° la confiscation des objets saisis, 
qui seront appliques aux frais de la guerre; 
2° une amende equivalente au quart de la valeur 
des objets saisis, et qui appartiendra a celui ou 
a ceux qui auront arrGte les contrevenants; 
3° 6 mois de detention. 

Art. 3. 

<-• Les etrangers, autres cependant que les 

(i) Voy. ci-dessus, meme seance, page 357, la motion 
presentee a cet egard par un membre de l'Assemblee. 
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ambassadeurs et envoyes des puissances etran-
g6res, seront comme* les regnicoles assujettis 
aux dispositions ci-dessus. 

Art. 4. 

« Neanmoins, les etrangers qui en entrant en 
France et en arrivant sur les frontteres, au-
ront fait constater la nature et la quantite des 
matieres d'or et d'argent monnayee ou non, 
dont ils seront porteurs, pourront les emporter 
en quittant la France. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret,) 

M. Gossuin. secretaire, donne lecture d'une 
lettre du conseil permanent du district \de Vou-
ziers, departement des Ardennes, en date du 
ler septembre 1792, qui annonce que Stenay a 
ete lachement livre a l'ennemi, que les Prus-
siens occupent toutle territoire frangais jusqu'a 
Beaufort, que trois mille personnes se sont ras-
semblees, sur les requisitions du district, dans 
les bois circonvoisins, mais que la plupart ne 
sont armes que de faulx et de hallebardes. 

En ce gui les concerne, ils protestent de leur 
courage a defendre la cause ae la liberty et de 
l'egalite. (Applaudissements.) 

M. Kaslre. II n'est pas etonnant que Stenay 
se soit rendu sans resistance; depuis longtemps 
cette ville est en etat de contre-revolution; elle 
est d'ailleurs ouverte de toutes parts. Ge que je 
veux retenir dans toute cette aftaire, c'est le fait 
qu'on ne saurait passer sous silence de la bril-
lante conduite de M. Ransonnet et de sa compa-
gnie franche au combat de Stenay. G'est la pre
miere des compagnies franches qui s'est rendue 
a l'armee. Dans l'espace de deux mois, elle a ete 
levee, habillee, armee et exercee a tirer a la 
cible. Elle s'est conduite avec autant de valeur 
que d'adresse dans cette attaque qu'elle a es-
suyee de la part des dragons autrichiens. M Ran
sonnet se loue beaucoup de la bonne conduite 
de sa troupe ainsi que de la bravoure de son 
lieutenant, M. Nogant. {Vifs Applaudissements). 

Je demande que 1'Assemblee decrete la men
tion honorable de tous ces braves gens et qu'en 
ce qui concerne la demande d'armes du conseil 
permanent du district de Vouziers elle renvoie 
leur lettre au pouvoir executif. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ba-
sire.) 

Le meme secretaire donne lecture d'une adresse 
des juges, liommes de loi et avoues pres le tribunal 
du district de Saint-Maixent, departement des 
Deux-Sevres, qui s'empressent de preter lenou-
veau serment civique. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Un membre demande que le comite de legisla

tion fasse incessamment son rapport sur la re
clamation presentee contre l'election illegale 
d'un maire a Armay, district de Bethune. 

(L'Assemblee decrete la proposition.) 
Un membre, au nom du comite de marine, pre-

sente un projet de decret relatif aux formules des 
conges et passeports du commerce maritime; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite de marine, considerant que les ope
rations relatives au changement des formules et 
conges, et a la notification aux puissances, exi
gent des delais que ne peut souft'rir le commerce 
maritime, decrete qu'il y a urgence. 
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« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decr6te ee qui suit : 

<• Les conges et passeports du commerce ma
ritime, signes Louis, et contresignes Dubouchage, 
continueront d'etre expedies, et les feuilles im-
primees seront employees jusqu'a ce que la Con
vention nationale en ait autrement ordonne ». 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

La seance est suspiendue a 4 heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mercredi 5 septembre 1792, au soir. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president, 
ET DE MURAIRE. ancien president. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
Le commandant de la section des Gravilliers se 

presente a la barre. 
II pr6te le serment particulier a sa fonction, 

en vertu du decret du 3 septembre. 
M. le President lui repond et lui accorde les 

honneurs de la seance. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Fouquet donne lecture A'une lettre du 

maire et du conseil general de la commune de 
Saint-Amand, departement du Cher, qui adressent 
leur serment. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
M. Destrein donne lecture d'une pareille 

lettre du co?iseil general de la commune de Castel-
naudary. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Archinard fait part a 1'Assemblee des 

sentiments qui animent les citoyens de Crest, 
dans le departement de la DrOme, et lit a cet 
egard une lettre du conseil general de cette 
commune. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Ijequlnio donne lecture d'une adresse des 

administrateurs de la commune et des corps mili-
taires de Belle-Isle-en-mer, qui adherent aux des 
crets de 1'Assemblee et jurent de servir jusqu'a 
la mort la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Monestier donne lecture d'une pareille 

adresse des administrateurs de la commune de 
Florae. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Des volontaires du departement de la Cliarente 

se presentent & la barre. 
Vun d'eux portantlaparole: Le nombre actuel, 

dit -il, des citoyens soldats du departement de la 
Charente, en marche pour, le camp de Soissons 
est de 8,000 et le total des volontaires que ce 
departement a fourni est de 10,000 hommes. Nous 
marchons aujourd'hui sur les traces de nos freres 
et accourus a la voix de la patrie en danger, 
nous allons combattre l'ennemi. Mais auparavant 
nous avons tenu a preter entre les mains de 
1'Assemblee nationale un serment que nous ne 
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violerons pas. Nous jurons de mourir sur le 
champ de bataille plut6t que de retourner dans 
nos foyers, si la liberie et l'egalite ne sortent 
pas triomphantes du grand combat que les Fran
cis vont livrer aux tyrans etrangers. (Vifs ap-
plaudissements.) 

M. le President repond k l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee instruite du grand nombre de 
defenseurs de la patrie qu'a fourni le departe-
ment de la Gharente, decree que ce departe-
ment a bien merite de la patrie.) 

Les volontaires de la section des Invalides, prets 
a partir pour la prontidre se presentent a la barre 
et sollicitent la faveur de defiler au sein de 
l'Assemblee. 

(L'Assemblee donne cette autorisation.) 
lis defilent en bon ordre au son du ca ira et 

prStent le serment. 
Le President de la section pr6te apr§s eux le 

serment particulier a sa fonction, en vertu du 
decret du 3 septembre. 

(L'Assemblee decree la mention honorable. 
Quatre volontaires de VUe d'OUron sont admis 

a la barre. 
lis olFrent une somme de 25 livres pour les 

veuves et les orphelins des victimes de la journee 
du 10 aout, et pretent le serment. (Vifs applau-
dissements.) 

M. le President remercie ces genereux 
volontaires et leur accorde les honneurs de la 
seance. 

> (L'Assemblee decree la mention honorable de 
l'offrande et du z61e patriotique de ces quatre 
jeunes gens.) 

Une compagnie de volontaires de la commune 
de Bercy se presente a la barre et demande l'au-
torisation de defiler dans la salle. 

(L'Assemblee donne cette autorisation,) 
Gette compagnie defile en bon ordre au milieu 

des applaudissements et aux cris de vive l'ega
lite, vive la nation. Elle jure de servir jusqu'a 
la mort la cause de la liberte. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
M. JSIarant, secretaire, donne lecture du pro-

cfes-verbal de la seance du lundi 3 septembre 1792, 
au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Sedillez, secretaire, donne lecture des 

lettres, adresses et petitions : 
1° Lettre d'une dame inconnue qui envoie une 

somme de 20 livres en assignats pour contribuer 
aux frais de la guerre (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honora
ble.) 

2° Lettre de M. Capitaine, premier ingSnieur de 
la carte de la France, qui envoie trois exem-
plaires des numeros qui composent Fetendue de 
1'ouest a l'est, depuis Meaux jusqu'a Toul et du 
nord au sud, depuis Rethel jusqu'a Bar-sur-Aube, 
et quatre exemplaires d'une carte abregee, divi-
see par departements, pour servir au comman
dant de l'armee situee a Sainte-Menehould. 

(L'Assemblee ordonne que mention honorable 
sera faite du don de M. Capitaine et que les 
cartes seront envoyees au pouvoir executif, pour 
les faire passer a leur destination). 

3° Lettre de M. Lazare Carnot, Value, depute du 
Pas-de-Lalais et commissaire de l'Assemblee a 
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Varmie du Rhin, qui envoie sa decoration mili-
taire {Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Lettre des commissaires de la Trisorerie na

tionale qui annoncent qu'on a repandu dans 
Paris qu'il circulait des feuilles d'assignats de 
10 et 15 sols, qu'on avait donnees en payement 
a la Tresorerie a des volontaires, qui les avaient 
ensuite mises en circulation. lis sont remontes 
a la source et ils ont reconnu que le bruit n'etait 
pas fonde, car cette emission n'avait pas eu 
lieu. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
M. L<afon-Ladehat, au nom du comiU de Vex

traordinaire des finances, fait un rapport et pre
sente un pro jet de decret pour la distribution d'une 
somme de 10,000 livres en petits assignats a, chaque 
bataillon de volontaires nationaux qui vont aux 
frontieres; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, parmi les mesures que vous pouvez 
prendre pour faciliter le depart des citoyens 
qui se devouent a la defense de la patrie, il en 
est une que vous approuverez sans doute avec 
empressement, parce qu'elle aura d'ailleurs 
l'avantage de repandre avec plus d'egalite les 
coupons d'assignats. 

Toutes les sections de Paris ont dans ce mo
ment des sommes assez considerables en dons 
offerts pour la defense de la patrie, je vous pro
pose de decreter que la caisse de l'extraordi-
naire echangera dans la journee de demain une 
somme de 10,000 livres a chacune des 48 sec
tions de Paris en coupons d'assignats de nou-
velle creation. Les sections echangeront ensuite 
ces coupons pour les sommes qu'elles determi-
neront a chacun des citoyens qui se rendront 
aux frontieres. Voici le projet de decret que j'ai 
l'honneur de vous proposer. 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
patrie doit aux citoyens qui se devouent pour 
elle, toutes les facilites qui peuvent concourir a 
accelerer leur reunion aux armees qui la de-
fendent, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« La caisse de l'extraordinaire delivrera sans 
delai, a chacune des 48 sections de Paris, une 
somme de 10,000 livres en petites coupures 
d'assignats, pour une egale valeur en assignats 
de plus forte sornme, qui seront remis dans 
ladite caisse. 

Art. 2. 

« Chacune des sections de Paris echangera 
ensuite aux citoyens prSts a partir pour la fron-
tiere, la somme qu'elle jugera convenable pour 
faciliter leur depart. 

Art. 3. 

« Le ministre de l'interieur est charge d'en-
voyer dans le jour le present decret aux 48 sec
tions. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret). 

Une deputation des citoyens de la section du 
Luxembourg est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Nous avons pense qu'une vierge d'argent serait 
d'une plus neureuse influence sur nos succes 
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dans la caisse du tresor national que dans la 
niche d'une eglise, et nous vous apportons cette 
belle vierge en argent dore, connue sous le nom 
de Vierge de Saint-Sulpice et qui plaisait tant 
aux pretres. Nous vous apportons egalement des 
effets qui ont appartenu a cette paroisse; ils 
consistent en 266 marcs d'argent et 37 marcs en 
vermeil. La statue pese 292 marcs. 

Les catholiques furent d'or tant qu'ils n'eurent 
que des saints en bois; c'est pour revenir a ce 
temps que nous faisons hommage de la statue 
doree et que nous demandons en echange la 
vierge en marbre blanc qui se trouve a l'eglise 
des Carmes. 

Partageant d'ailleurs avec tous les Frangais la 
haine des rois et des tyrans nous sommes heu-
reux de penser que cette matiere precieuse, 
convertie en.monnaie, ne sera pas souillee par 
l'effigie de Louis XVI. (Applaudissements.) Nous 
tenons enfin a nous cont'ormer a l'arrSte de la 
commune de Paris qui a ordonne la reduction 
de l'argenterie des eglises. (Nouveaux applaudis
sements.)' 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. llulot. Je demande que la mention hono
rable de la conduite des petitionnaires soit ins-
crite au proces-verbal; que I'Assemblee autorise 
ces derniers a transporter la vierge d'argent et 
les autres pieces d'argenterie a la Tresorerie na
tionale; enfin qu'on autorise la commune de 
Paris a delivrer a l'eglise de Saint-Sulpice la. 
vierge de marbre qu'on dit exister dans l'eglise 
supprimee des ci-devant Garmes. 

(L'Assemblee decrete ces trois propositions.) 
M. Berthaut, citoyen de Paris, tenant son jeune 

/ils, ag6 de cinq ans, par la main, se presente a la 
barre. 

Le jeune enfant s'avance et offre pour la pa-
trie un don de 5 livres en numeraire. 

M. le President remercie et accorde a 
M. Berthaut ainsi qu'a son fils les honneurs de 
la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Une deputation de seize citoyens envoyis, par le 
peuple qui garnit la terrasse des Feuillants, est 
admise a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Une affiche, qui a pour titre : Marat, I'ami du 

peuple, a ete publiee avec affectation dans Paris 
et particulierement pres du lieu de vos seances. 
Elle a revolte le peuple qui, a l'unanimite et 
par acclamation, nous a deputes vers vous pour 
vous la denoncer. Afin de vous donner une 
idee du poison qu'elle renferme, nous vous 
prions de nous permettre de vous en faire cdn-
naitre le contenu. 

Cette affiche indique tous ceux qui, au juge-
ment de l'auteur, doivent etre appeles a la Con
vention nationale ou rejetes des elections. L'As
semblee constituante et notamment I'Assemblee 
legislative, y sont designees, sous les plus noires 
couleurs. L'auteur designe dans cette derniere 
les Guadet, Vergniaud, Gondorcet, Brissot de 
Warville, Lasource, Delacroix comme des de
putes infideles (Rires ironiques). Enfin l'auteur 
conclut par rappeler aux citoyens, que dans le 
nombre de ceux qui meriteront son suffrage, il 
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pense que ses services le porteront a ne point 
i'oublier. Je ne puis me persuader, continue 
l'orateur de la deputation, que cette affiche soit 
l'ouvrage de Marat, ami sage et zele du peuple 
en 1789 et 1790. Je demande le renvoi au Comite 
de surveillance, afin de connaitre par l'impri-
meur de cette affiche le veritable nom de son 
auteur. 

M. le President. C'est aux tribunaux a pu-
nir cette espece de delit de presse, I'Assemblee 
ne saurait s'en occuper. Au surplus les vrais 
amis du peuple sauront toujours se montrer su-
perieurs a toutes les calomnies en ne s'occupant 
que de son bonheur malgre les malveillants qui 
travaillent a leur en enlever les moyens. (Vifs 
applaudissements.) 

M. Griierin reclame l'ordre du jour pur et 
simple. 

M. Delacroix appuie l'ordre du jour, mais 
motive, dit-il, sur ce que les injures et les ca
lomnies de Marat honorent les bons citoyens. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour pur et 
simple.) 

Trente-quatre canonniers de la CiU se presentent 
a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Legislateurs, vous vo'yez a cette barre trente-
quatre canonniers de la rneme compagnie, qui 
se sont reunis, organises au premier cri du dan
ger de la patrie, pour voler a son secours et se 
sont presentes a la section de la Cite. Ils ont fait 
en vain des demarches pour obtenir l'ordre de 
partir. Leur patriotisme et leur courage s'indi-
gnent de ce retard. Ils craignent que leurs fr&res 
ne leur disent : « Nous avons combattu tel jour, 
nous avons vaincu, et vous n'y etiez pas. {Vifs 
applaudissements.) Nous jurons une haine eter-
nelle aux rois et a la royaute. Nous jurons, non 
de mourir, mais de vaincre. (Nouveaux applau
dissements.) En attendant, nous sollicitons l'au-
torisation de defiler dev'ant vous. 

M. le President les felicite sur leur zele et 
leur accorde cette autorisation. 

Ces braves canonniers defilent avec la seconde 
compagnie de volontaires de la meme section, 
le havre-sac sur le dos, au milieu des applau
dissements universels. 

(L'Assemblee renvoie leur petition au pouvoir 
executif, pour en rendre compte dans vingt-
quatre heures.) 

De jeunes volontaires de Taverny, Chauvry et 
Bethemont, passant pres des murs de Paris pour 
voler aux frontieres, se presentent a la barre. 

Ils renouvellent leur serment et sollicitent 
l'autorisation de defiler dans la salle. 

M. le President les felicite de leur zele et 
leur donne cette autorisation. 

Ils defilent en bon ordreau milieu des applau
dissements de I'Assemblee et aux cris de vive la 
nation. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Les sieurs LABITTE, CAUTELLE ET SAMER sont 

admis a la barre. 
lis demandent des fonds pour l'etablissement 

et 1'equipement d'une compagnie de 200 hommes, 
sous le nom de chasseurs libres des departments 
de Somme el d'Oise, composee d'anciens bracon-
niers et de chasseurs tres exerces. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
militaire, pour en faire son rapport le lende
main.) 

Des ftdtris des departements du Var, des Basses-
AIpes, du Tarn etde Vllle-et-Vilaine se presentent 
a la barre. 

lis demandent a etre organises sur-le-champ 
et a partir pour les frontieres. lis jurent de 
mourir plutdt que de voir trahir une aussi belle 
cause. Enfin ils sollicitent l'autorisation de defiler 
au sein de l'Assemblee. 

M. Ie President applaudit k leur z61e et leur 
accorde cette autorisation. 

Ils defilent en bon ordre, au milieu des ap-
plaudissements de l'Assemblee et aux voix de 
vive l'egalite, vive la nation. 

Dans le nombre des volontaires fournis par le 
departement des Basses-AIpes on remarque un 
pere accompagne de ses cinq enfants. Arrive de-
vant la barre il s'arrSte et les presentant tous les 
cinq a 1 Assemblee il les offre tous k la patrie 
promettant de ne les ramener que vainqueurs ou 
de mourir avec eux pour la defense de la liberte. 

(L'Assemblee accueille le d^vouement gene-
reux de ce bon citoyen et ordonne que son nom 
et ceux de ses enfants seront inscrits au proces-
verbal.) r 

Le pere se nomme Jean-Baptiste Terrasson et 
les enfants, Jean-Rene, Jean-Baptiste, Jean-Jo
seph, Marin et Magloire. 

(L'Assemblee decrete legalement la mention 
honorable des federes des departements du Var, 
de Basses-AIpes, du Tarn et de l'llle-et-Vilaine 
et renvoie leur petition au pouvoir executif.) 

Des volontaires de Paris, appurtenant au batail-
lon de la section des Lombards qui part le lendemain 
pour les frontieres, sont admis a la barre. 

Ils emettent le vceu que les federes des de
partements , dont quelques-uns paraissent dif-
ferer leur depart, apres avoir ete les premiers 
a s'armer et a repondre a l'appel de la patrie 
en danger, aillent de concert avec eux a l'en-
nemi cueillir les lauriers de la victoire. 

Nous venons nous plaindre en meme temps 
disent-ils, des inculpations atroces vomies contre 
nous par des individus qui savent se targuer de 
patriotisme mais ne savent point combattre pour 
la patrie, et nous avons confianec dans l'As
semblee pour nous donner reparation de pareils 
outrages. 

On pretend que le bataillon de la section des 
Lombards, compose en grande partie de nego-
ciants, part aux frontieres moins pour defendre 
que pour trahir la patrie. 

Qu'ils viennent avec nous, on verra crui de 
nous tous sait le mieux mourir. 

M. le President observe aux petitionnaires 
que c est une pure calomnie, que le civisme, du 
Datailion des Lombards est connu et que per-
sonne ne doute qu'ils imposeront parleurs belles 
actions silence a leurs detracteurs. (Vifs applau
dissements.) 

(L'Assemblee applaudissant & leur noble de
vourment leur prouve combien elle les croit 
an-dessus de la calomnie. 

,3 an!! ,fait  observer a l'Assemblee que 
de 7 a 800,000 hommes bientot reunis sous les 
diapeaux de la patrie et disposes a combattre 
pour elles, 2 a 300,000 se trouveront sans arraes 
et deviendront inutiles, si l'Assemblee n'ordonne 
une tres prompte fabrication de piques. II de
mande, en consequence, que les municipalites 

JEMENTAIRES. [5 septembre 1792.] 

fassent travailler jour et nuit les ouvriers pour 
cette fabrication. 

(L'Assemblee decree la proposition de M. Gue-
rin.) 

La municipality de Colombes, pres Paris, est 
admise a la barre. 

Elle presente 30 hommes armes et equipes a 
ses frais et promet d'en fournir encore. 

M. Ie S^resident repond a l'orateur et accorde 
a la municipalite les honneurs de la seance. 

Ces 30 hommes defilent en bon ordre et pre-
tent le serment de vaincre ou de mourir. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Le sieur Weyland-Stahl est admis a la barre. 
11 offre de fabriquer la quantite necessaire a 

la patrie d'une poudre de qualite superieure sui-
vant les experiences qui en ont ete faites ie 
28 aotit. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le memoire a la commis
sion des armes avec mission d'en rendre compte 
le lendemain.) 

Le sieur Blainville homme de loi, se presente 
a la barre. 

II offre un don patriotique de 48 livres en or 
et propose de fabriquer un boulet inflammable 
propre a la guerre. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'ofTrande et renvoie l'examende cette invention 
a la commission des armes.) 

Les citoyens armbs de la section de la place 
Yenddme se presentent a la barre. 

lis pretent le serment de vaincre ou de mourir 
et sollicitent l'autorisation de defiler dans la" 
salle. 

M. Ie President applaudit a leur zele et leur 
accorde cette autorisation. 

Ils defilent en bon ordre dans la salle au mi
lieu des applaudissements de l'Assemblee et aux 
cris de vive la nation. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Des citoyennes de la section du Thtdtre-Francais 

sont admises a la barre. 
Elles offrent un assignat de 5 livres et 12 livres 

en argent et promettent de veilier en l'absence 
de leurs mans et de leurs enfants, a la garde 
des proprietes, au maintien de la liberte et de 
1 egalite. 

M. Ie President repond a ces courageuses 
citoyennes et leur accorde les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee accepte l'ofTrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donatrices.) 

Plusieurs Irlandais se presentent a la barre. 
Ils offrent une sommede 145 livres pouri'equi-

pement d'un volontaire. 
M. Ie President remercie ces genereux dona-

teurs et leur accorde les honneurs de la seance. 
i, (L ,Ass®ml)^e decrete la mention honorable de 
loffrande.) 

Une deputation des citoyens de la section des 
Arcis est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation assure l'Assemblee 
que tous les citoyens de cette section se rallie-
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ront toujours autour d'elle. II ajoute que tous 
autour de lui reconnaissant solennellement pour 
amiede la liberte cette meme commission des 21, 
que Ton s'est efforce de peindre aux yeux du 
peuple comme vendue aux ennemis de la France 
et de la liberte, il jure, au nom de tous ses cama-
rades, de ne plus ecouter les calomniateurs. 
(Vifs applaudissements.) . 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable du 
civisme des citoyens de la section des Arcis.) 

Une deputation de la section du Marais, ci-de
vant des Enfants-Rouges, est admise a la barre. 

M. Louvet, orateur de la deputatio?i, s'exprime 
ainsi (1) : 

Legislate urs, 

Un membre a represents que, temoin de l'en-
thousiasme vraiiuent patriotique avec lequel 
l'assemblee a regu hier la deputation de l'As
semblee nationale, qui, pour consacrer a jamais 
les principes de l'egalite, est venue dans son sein 
v faire lecture d'une loi rendue dans la nuit du 
3 au 4 de ce mois, ainsi que d'une adresse aux 
citoyens, il l 'avait partage, mais qu'il ne suffisait 
pas que l'Assemblee nationale rendit de bonnes 
Iois; qu'il fallait qu'elles ne fussent pas infruc-
tueuses, que tous les bons citoyens, amis de 
l'ordre, de la paix et de la tranquillite publique 
(naoyens sans lesquels il ne peut exister d'union), 
lissent tous leurs efforts pour en assurer et main-
tenir l'execution (Applaudissements); que pour 
pouvoir esperer de dompter avec advantage les 
tyrans assez audacieux pour oser se liguer contre 
le peuple frangais, qui veut la liberte et l'egalite, 
et qui la maintiendra au peril de sa vie, toute 
idee de division doit etre a jamais bannie; en 
consequence, il a fait la motion de charger i\l. le 
President d'inviter M. Bouchu, commandant de la 
section armee, de rendre compte chaque jour, au-
tant qu'il lui sera possible, des mesures qu'il aura 
regu ordre de prendre pour assurer et mainte-
nir d'une maniere imperturbable l'execution du 
decret de l'Assemblee nationale, rendu dans la 
nuit du 3 au 4 de ce mois,pendant a assurer a 
chaque citoyen la surete de sa personne et de 
ses proprietes. (Nouveaux applaudissements.) 

Cette motion appuyee a ete raise aux voix et 
adoptee unanimement par l'Assemblee. II a etc, 
en outre, arrete que la section prenait sous sa 
sauvegarde, et d'apres la loi, les signataires de 
petition, que copie en sera envoyee aux 47 autres 
sections, avec invitation d'y adherer, a la com
mune de Paris, et a l'Assemblee nationale, par 
des commissaires nommes a cet effet. (Vifs ap
plaudissements.) 

L'Assemblee a nomme MM. LOUVET, president; 
MARTINEAU, seerHaire-adjoint; GOUNION, HUBERT, 
DEVILLE, TESSURE, pour se transporter a l'As
semblee nationale a Pinstant. 

M. le President repond a M. Louvet et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Tartanac. C'est par la soumission a la loi 
que se distinguent les bons citoyens. Cette section 
vient d'en donner un exemple eclatant. J'en de-
mande mention honorable et insertion au proces-
verbal. 

(1) Biblioth&que nationale : Assemblee legislative. 
L3V160\ 
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(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des citoyens de la section du Marais.) 

M. H&elacroix demande l'impression et la 
distribution de l'adresse aux 47 autres sections 
de Paris. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. De
lacroix.) 

Les secritaires-commis de I'Assemble nationale 
sont admis a la barre. 

lis offrent a l'Assemblee de se partager entre 
le travail des bureaux et celui du camp de Paris 
et de prendre sur leur sommeil et leur repos 
pour mener de front l'un et l'autre. 

M. le President repond aux petitionnaires 
au zele desquels il applaudit et rend hommage. 

(L'Assemblee ordonne que mention honorable 
de leur civisme sera faite au proces-verbal.) 

MM. GUIRAULT et HENNISSART, of/iciers munici-
paux de Paris, sont admis a la barre. 

M. GUIRAULT presente a l'Assemblee une nou velle 
victime arrachee au glaive du peuple arme. Ce 
citoyen, nomme Flood, pretre irlandais et pro-
cureur du college de Boncourt, a ete sur le point 
d'etre compris au nombre des pretres refractaires 
attaches comme lui au meme college. 

M. Guirault, au nom de la loi et a la voix de 
i'innocence, est parvenu a le delivrer ; il prie 
l'Assemblee, en le mettant sous sa sauvegarde, 
de donner au peuple anglais une nouvelle preuve 
de fraternite et de generosite et de lui procurer 
les moyens de retourner dans sa patrie. (Applau
dissements.) 

MM. Guirault et Hennissart patent ensuite le 
serment du 3 septembre. 

M. !e President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

M. Clioudien convert.it en motion la propo
sition relative au citoyen Flood et demande une 
seconde mention honorable de la conduite de 
M. Guirault. 

(L'Assembleedecrete que le sieur Flood,preilre 
irlandais, est mis sous la sauvegarde de la na
tion frangaise et ordonne que le nom de M. Gui
rault sera inscrit au proces-verbal pour avoir 
sauve deux fois la vie d'un homme.) 

Une deputation des gendarmes a cheval de la 
29e  division se presente a la barre. 

Vorateur de la deputation annonce que ses 
camarades et lui partent apres-demain pour se 
rendre aux frontieres; il expose que, s'etant 
equipes a leurs frais, ils out ete obliges de faire 
des dettes, il demande que le ministre de l'in-
terieur soit autorise a leuravancer la somme de 
60,000 livres. a escompter sur les parties de 
masse a echoir. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Arena convertit en motion la demande des 
petitionnaires et propose d'autoriser le ministre 
a faire l'avance demandee. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Suit le texte defmitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-

porte de faciliter le depart des gendarmes na-
tionaux qui se destinent aux frontieres, decrete 
l'urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree que le ministre de l'interieur 
est autorise a avancer la somme de 60,000 livres 
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aux gendarmes a cheval de la 29e division, la-
quelle somme sera retenue sur les parties de 
leur masse qui sont & echoir. » 

Le sieur THURING-RHIS est admis a la barre. 
II se plaint d'avoir ete destitue d'un emploi 

de lieutenant dans une eompagnie franche et 
demande a y etre retabli. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demaude au. comite 
militaire.) 

Le sieur DUPUJS, domicilii a, Paris, est admis a 
la barre. 

Au nom des citoyens du canton de Mormans, 
departement de Seine-et-Marne, il se plaint de 
la violation de la loi dans une section de Pas-
semblee primaire de ce canton et formule des 
plaintes et des inculpations contre le departe
ment de Seine-et-Marne, dont il demande la cas
sation. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

M. SALLEY, secretaire commis du comite colonial, 
est admis a la barre. 

II depose sur l'autelde la patrie, pour les frais 
de la guerre, un uniforme avec les epaulettes en 
or. Je desire, dit-il, que le brave citoyen qui en 
sera revetu me rapporte en echange, apr6s la 
victoire, les moustaches d'un uhlan. (Applaudis-
se merits.) 

M. le President remercie M. Salley et lui ac
corde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'offrande au proces-verbal.) 

M. DEVETELLE DU CHAILLOT se presente k la 
barre. 

Pere de famille et ne pouvant aller aux fron
tieres, il demande a remplacer dans les bureaux 
de I'Assemblee celui des secretaires commis qui 
voudrait marcher aux frontieres. II promet de 
lui conserver son traitement en entier. (Apptau-
dissements.) 

M. le President repond au petitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable de 
cette offre genereuse et la renvoie aux commis-
saires de la salle.) 

M. Sedillez, secretaire, annonce les dons pa-
tnotiques suivants : 

1° Russinger, propridtaire de la manufacture 
de porcelaine de la rue Fontaine-au-Roi, envoie 
pour les frais de la guerre, en argent 51 livres, 
en assignats 50 livres, en tout 101 livres; 

2° M. Ordinaire, citoyen de Resanpon, envoie 
pour les frais de la guerre 100 livres en assi
gnats; 

3° Des notaires d'OrUans envoient, pour venir 
en aide aux nombreux defenseurs qui partent 
aux frontieres combattre l'ennemi, 250 livres. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proc6s-verbal, dont un extrait 
sera remis a ceux des donateurs qui se sont 
fait connaitre.) 

Le m$me secretaire donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de M. Bacon, eiecteur de 1790, qui en-
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voie a I'Assemblee un exemplaire d'ouvrage in
titule : Essai sur la theorie militaire, a l'usage 
des troupes de la patrie. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
cette offre.) 

2° Lettre de M. Sionini, italien d'origine, qui 
envoie nn assignat de 5 livres et offre le travail 
de sa femme et de sa belle-mere pour les ou-
vrages de couture et de lingerie relatifs au camp 
de Paris. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
cette offre.) 

Une deputation des citoyens de la section du 
Contrat social, ci-devant des Postes, est admise a 
la barre. 

Vorateur de la deputation commence par pre
senter une deputation des 500 citoyennes qui 
ont travaille a faire des sacs aux volontaires. 
(Vifs applaudissements.) Puis il rend compte de 
l'enthousiasme et du delire qu'a excite parmi 
eux, la veille, la visite des deputes de I'As
semblee nationale, au moment ou ces memes 
citoyennes et leurs enfants etaient occupees a » 
travailler a lequipement des volontaires qui 
partent pour defendre la patrie. 

Apres avoir lu le decret a la section d^libe-
rante, ils ont annonce, dit-il, le terme prochain 
de leurs travaux. < Ah ! quels regrets n'emporte-
ront pas les genereux defenseurs, les vrais amis 
du peuple! Puissent ceux qui les suivront les 
prendre pour modeles! » Les deputes ont lu 
aussi le decret aux femmes et ont quitte la sec
tion au milieu des applaudissements universels, 
des embrassements des citoyens et citoyennes, 
et des cris de vive la Nation! vive la Liberte! et 
vive l'Egalite I vive I'Assemblee nationale! (Vifs 
applaudissements.) 

II est resulte de cette venue, continue l'ora-
teur, que nous avons tous oublie les haines par-
ticulieres qu'une divergence d'opinion avait fait 
naitre parmi nous ; les sentiments du patriotisme 
le plus pur ont tout reuni. Nous venions d'ap-
prendre qu'il fallait de nouveaux bras, chacun 
a concouru afournir le contingent de la section. 

A l'heure actuelle, la partie deliberante de la 
section a pris un arrete dans lequel elle vote des 
remerciements a I'Assemblee et jure, au nom de 
tousles citoyens, d'etre les fideles et respectueux 
sujets des decrets votes et de maintenir de tout 
son pouvoir la surete des biens et des personnes. 
(Nouveaux applaudissements.) 

M. lePresident repond a ces citoyensqu'apres 
avoir donne en sa presence des preuves non 
equivoques de leur patriotisme ardent et de leurs 
dispositions f'raternelles, I'Assemblee eprouve la 
plus vive satisfaction de les entendre en deve-
lopper les principes. Elle y reconnait, dit-il, 
Pimpression que les maximes de l'immortel au-
teur du Contrat social ont fait sur Pesprit des 
citoyens de cette section. Je vous invite a la 
seance. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
civisme des citoyens et des citoyennes de la sec
tion du Contrat social.) 

M. le President cede le fauteuil a M. Mu-
raire, ancien president. 

PRESIDENCE DE M. MURAIRE, ancien president. 

M. Gensonne, au nom de. la commission ex
traordinaire des Douze, fait un rapport et pre
sente un projet de decret sur la conduite du pre-
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sident et du procureur-general-syndic du diparte-
ment de la Meuse (1); il s'exprime ainsi : 

Messieurs, votre commission a examine la 
conduite du procureur-general-syndic du depar-
tement de la Meuse et celle du president de ce 
departement. Nous vous proposerons contre ces 
deux administrateurs des mesures severes; nous 
les justifierons par le recit de leur defection 
honteuse. 

Voici, la lettre ecrite par Messieurs les adminis
trateurs du departement au President de 1'As
semble nationale et la copie de l'ordre intime de 
la part du roi de Prusse au procureur-general-
syndic de la Meuse : 

« Bar-le-Duc, le 4 septembre 1792. 

« Monsieur le President, 

« Nous avons l'honneur de faire passer k l'As-
semblee nationale copie de deux ordres qui ont 
ete miiitairement intimes au president et au 
procureur-general-syndic, auxquels nous avons 
ete obliges d'obtemperer d'apres l'avis des corps 
administratifs et du conseil general de la com
mune de Bar.» 

Copie de la sommation faite a M. Gossin, procu-
r eur-gin&ral-syndic. 

« Nous, les deputes du grand conseil de guerre 
de Sa Majeste prussienne, au nom et par l'au-
torite de ladite Majeste et de son commandant 
general le mareehai due regnant de Brunswick, 
enjoignons a M. Gossin de se rendre, sans faute, 
demain, 4 septembre, a 3 heures apres midi pre
cises, a Verdun, pour y regler les affaires con-
cernant le departement, et ce, sous peine d'une 
execution militaire et d'etre poursuivi en sa per-
sonne et ses biens.» 

L'ordre intime au president est pareil. 
II ne parait pas que les administrateurs aient 

concouru a cet acte de felonie, mais il ne pa
rait pas non plus qu'ils s'y soient opposes. 

Gette lecture suffira sans doute pour deter
miner votre jugement. 

En consequence, voici le projet de decret que 
vous propose votre commission extraordinaire : 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de sa 
commission extraordinaire, considerant que 
MM. Ternaux et Gossin, president et procureur-
general-syndic du departement de la Meuse, en 
obtemperant a l'ordre qui leur a ete notifie au 
nom du roi de Prusse, ont trahi leur serment et 
vioie, par la plus insigne lachete, les droits et la 
souverainete de la nation frangaise, decrete 
qu'il a urgence. 

«L'Assemblee, aprfes avoir decrete l'urgence, 
decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

«II y a lieu a accusation contre les sieurs Ter
naux, president du departement de la Meuse, 
et Gossin, procureur-general-syndic du meme 
departement. 

Art. 2. 

«Les membres de l'administration du district de 
Bar, et ceux du conseil general de la commune, 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 5 septembre 1792, au 
matin, page 355, la lettre du conseil general du depar
tement de la Meuse. 
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qui ont pris part a la deliberation par laquelle 
les sieurs Ternaux et Gossin ont ete invites 4 
obtemperer a l'ordre qui leur a ete intime, sont 
destitues et declares incapables d'exercer en au-
cun temps les droits de citoyens frangais. 

Art. 3. 

« L'assemblee electorate procedera sur-le-
champ au remplacement de tous les membres 
du conseil general du departement de la Meuse. 

Art. 4. 

«Les corps administratifs et electoraux, dans 
tous les departements exposes a l'invasion des 
troupes etrangeres, sont autorises a transpor
ter le siege de leurs seances dans tous les lieux 
oil ils le jugeront convenable ; comme aussi 
acommettre des administrateurs provisoires -dans 
tous les districts ou de semblables commissaires 
pourraient devenir necessaires. 

Art. 5. 

« Tout fonctionnaire public, civil ou mili
taire, qui obeira aux ordres et requisitions des 
ennemis de la France ou acceptera d'eux une 
proposition de quelque genre qu'elle soit sera, 
par ce seul fait, dechu de toutes fonctions et 
puni de mort. 

Art 6. 

« Les biens des fonctionnaires publics qui se 
trouveront dans le cas prevu par Particle pre
cedent seront vendus au profit de la nation 
et dans les formes prescrites pour la vente des 
biens des emigres. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Gensonne. Je suis charge par deux de 
mes concitoyens dragons au regiment ci-devant 
Dauphin, et qui s'appellent les sieurs Jean Betus 
et Frangois Dupuis, de renouveler le -serment en 
leur nom. Je le prSte devant PAssemblee. (Applau-
dissements.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 
du civisme de ces deux dragons.) 

M. SSougler ILa-!Sergerie annonce que 
M. Garraii-<Ie-C©uIon, grand procurateur de la 
Haute-Cour nationale, a ete nomme par le depar
tement du Loiret a la Convention nationale et a 
obtenu 345 voix sur 384 votants. (Vifs applaudis-
sements.) 

M. Ducos, au nom de la commission extraor
dinaire des Douze et du comite de correspondance 
rSunis, fait un rapport et preserite un projet de 
ddcret tendant a nommer trois commissaires pris 
dans son seinpour surveiller et acc6lerer la forma
tion de Uarm6e sous Chalons; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, votre commission extraordinaire 
et votre comite de correspondance reunis, m'ont 
charge de vous faire une proposition qui peut 
influer avantageusement sur la prompte organi
sation du camp gui va se former sous les murs 
de Chalons; deja un grand nombre de soldats 
de la liberie, appeles par le danger de la patrie, 
se rassemblent sur ce point de l'Empire; chaque 
jour, vous voyez defiler dans votre sein aes 
cohortes citoyennes, qui vont rejoindre et ren-
forcer leurs freres d'armes; mais, si le courage 
et le civisme suffisaient a nos armees, des long-
temps les ennemis de la liberte auraient disparu 
de notre territoire; nos ennemis suppleent au 
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courage et a 1'ardeur d'horames libres par la 
precision de ieurs manoeuvres et la severite de 
leur discipline : Eh bien! il faut les combattre 
avec leurs propres armes. Ge resultat heureux 
ne peut s'obtenir que par la prompte formation 
du camp de Chalons. Si tous les efforts du pou
voir executif ne se dirigeaient pas vers ce but, 
les braves citoyens qui vont proteger la capitale 
n auraient de ressourc.es contre les attaques des 
Prussiens et des Autrichiens que dans leur va-
leur individuelle, qui, loin de leur assurer la 
victoire, ne servirait qu'a accroitre leur danger 
et rendre leur defaite plus meurtriere. Vos co-
mites out pense qu'un moyen tres actif pour 
hater l'organisation de Tarmee de Chalons 
cetait d'en confier la surveillance a trois com-
missaires pris dans votre sein; le ministre de la 
guerre qui, plac6 au centre des operations mili-
taires, ajuge des heureux effets qu'a produits 
l'envoi de deputes aux differentes armees, sent 
lui-meme tout le prix de la mesure que nous 
vous proposons, et vous a pries de la decreter 
dans une lettre dont vous avez ordonne le ren
voi a la commission extraordinaire; elle vous 
invite a considerer que, dans la crise extraordi
naire ou nous sommes, la confiance est le plus 
certain, peut-6tre l'unique moyen de salut; et 
qui la reunira plus stirement que les delegues 
du Corps legislatif, qui en ont deja recueilli les 
consolants temoignages dans le cours de la mis
sion qu'ils viennent de remplir. 

Un autre motif influera sans doute sur votre 
determination : au milieu des mouvements jour-
naliers de nos armees et des accablantes occu
pations du pouvoir executif provisoire, il est 
difficile de s'assurer de l'etat de nos forces et 
des operations de nos generaux; vous avez pu 
remarquer cependant que ces cruelles incertitu
des suspendaient Faction de vos travaux et in-
fluaient sur la tranquillite publique; cet incon
venient disparait par l'envoi de commissaires, 

ui ne manqueront pas de vous rendre compte 
es evenements propres a diriger votre marclie 

et a satisfaire la civique impatience des citoyens 
de l'Empire. Nous vous proposons, en conse
quence, le projetde decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
prompte formation du camp qui va s'etablir sous 
les murs de Chalons importe a la surete de l'Em
pire, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses commissions extraordinaire 
et de correspondance reunies et decrete l'ur-
gence, decrete ce qui suit: 

Art. lcr. 

« II sera nomme trois commissaires, pris dans 
le sein de l'Assemblee nationale, pour surveiller 
et accelerer la prompte organisation de l'armee 
sous Chalons. 

Art. 2. 

« MM.Carnot l'aine, Prieur-Duvernois et Beau-
puy, membres du Corps legislatif, sont nommes 
pour remplir cette mission » (1). 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Les employes des bureaux- des subsistances mili-
taires de Paris sont admis h la barre. 

(1) Par decret du 6 septembre 1792, M. Broussonet a 
ete nomme pour 'remplacer M. Camot I'aine-
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lis renouvellent leur serment et s'engagent 
d'entretenir, pendant le cours de la guerre ac-
tuelle, dix volontaires armes. lis s'obligent de 
faire les fonds d'avance tous les quatre mois et 
deposent sur le bureau la somme de 1,400 livres 
pour le premier terme. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

MM. Tilhard, president de la section de la Reu
nion, ci-devant Beaubourg, et Millet, commandant 
en chef de cette section, sont admis a la barre. 

lis prfitent le serment consacre par le decret 
du 3 septembre et assurent l'Assemblee de leur 
lidelite et de leur soumission absolue. 

M. le President repond aux petitionnairss 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
M. Rovere, au nom dela commission extraor

dinaire des Douze et du comiU de surveillance 
rtunis, fait un rapport et presente un projet de 
d&cret relatif a Couverture des Barrier es de Paris; 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous aviez charge votre commission 
extraordinaire et votre comite de surveillance 
d'etudier la question de savoir si on pouvait a 
l'heure presente ouvrir les barrieres de Paris. 
Ces deux comites, apres une etude approfondie 
de la question, ont pense que la communication 
entre les citoyens de tout l'Empire devait etre 
etablie et que les barrieres de la capitale de-
vaient etre ouvertes. Si elles restaient plus long-
temps fermees, en elfet, les approvisionnements 
de Paris seraient bientot insuffisants. Les habi
tants des environs, trompes par la malveillance, 
craignent d'entrer dans cette ville et de n'en 
pouvoir plus sortir. Les ouvriers du camp sont 
arretes aux barrieres et obliges de rester dans 
Paris. Le commerce souffrirait d'une plus longue 
stagnation. Les etrangers admirateurs de notre 
Revolution eprouvent la privation de ne pouvoir 
aller eclairer leurs concitoyens sur la verite de 
nos evenements. Les femmes et les enfants de 
nos citoyens frangais partis pour les frontieres 
ne peuvent aller choisir dans le centre du 
royaume un asile contre les incursions de l'en-
nemi. Si cette g6ne et ces entraves se prolon-
geaient plus longtemps, ce serait une veritable 
calamite pour la ville de Paris. 

En consequence, nous avons l'honneur de vous 
presenter le projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale considerant qu'il im
porte dans les circonstances actuelles, d'etendre 
et multiplier le plus promptement possible les 
approvisionnements dans la ville de Paris, pour 
pourvoir a la subsistance soit des habitants, 
soit des armees nombreuses qui vont le defen-
dre; 

« Considerant qu'il importe egalement d'acce-
lerer la formation des camps destines & prote
ger Paris: 

« Considerant que la crainte des entraves qui 
g^nent la circulation des personnes s'oppose a 
cet approvisionnement et arrete 1'ardeur des 
citoyens qui se porteraient avec empressement 
aux travaux du camp ; 

« Considerant enfin que la loi du 28 mars, 
sur les passeports, en favorisant la libre circu
lation des citoyens, donne des sCiretes suffisantes 
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pour arreter les conspirateurs, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee natiouale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

« Art. ler. Toutes les barrieres de Paris seront 
ouvertes sur-le-champ, et tous les citoyens 
pourront entrer et sortir librement. Lorsqu une 
necessite indispensable exigera la fermeture des 
barrieres, la municipality sera tenue d'en don-
ner sur-le-champ avis au Corps legislatif. 

« Art. 2. Les citoyens qui voudront voyager 
hors du departement seront tenus de se munir 
de passeport, conformement a la loi du 28 mars 
qui sera executee suivant sa forme et teneur. 

« Art. 3. Les sections de Paris seront autori-
sees a continuer de delivrer des passeports 
en se conformant a la loi du 28 mars, et les 
passeports seront vises par les municipalites. 

. « Art 4. Le pouvoir executif est charge de no-
tifier sur-le-champ le present decret a la muni
cipality qui le transmettra aux 48 sections. 11 
sera pareillement charge de veiller a son execu
tion et d'en rendre compte dans le jour. 

« Art 5. La loi du 28 mars sera imprimee a 
la suite du present decret, proclamee et afQ-
chee. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 
M. Kovere, rapporteur, donne une seconde 

lecture de l'article ler qui est ainsi congu : 
« Toutes les barrieres de Paris seront ouvertes 

sur-le-champ ettous les citoyens pourront entrer 
et sortir librement. Lorsqu'une necessity indis
pensable exigera la fermeture des barridres, la 
municipality sera tenue d'en donner sur-le-champ 
avis au Corps Ugislatif. » 

M. Voisard, propose par amendement, que 
les barrieres ne puissent 6tre fermees que par 
decret du Corps Ugislatif. 

M. Thuriot combat cette proposition, II est 
possible encore, dit-il, que quelque conspiration 
eclate a une heure meme ou l'Assemblee natio-
nale ne sera point assez nombreuse pour rendre 
un decret (Murmures.) Oui, Messieurs, les mal
veillants sont encore en tres grand nombre 
dans Paris et s'ils parvenaient a se rallier, ils 
pourraient determiner quelques mouvements. 
II Jiaut que, dans ce cas seulement, la municipa
lity ait le droit de porter des hommes aux bar
rieres pour en interdire provisoirement la sortie 
et qu'a 1'instant meme elle vienne en rendre 
compte au Corps legislatif s'il est assemble. (Ap-
plaudissements). 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la proposition de M. Voisard et 
adopte l'article ler du projet de decret.) 

M. Rovere, rapporteur, donne lecture des 
articles 2, 3, 4 et 5 qui sont adoptes sans dis
cussion, ainsi que l'ensemble du projet de de
cret.) 

Suit le texte definitif du decret rendu: 
« L'Assemblee nationale considerant qu'il im-

porte dans les circonstances actuelles d'etendre 
et multiplier le plus promptement possible les 
approvisionnements dans la ville de Paris pour 
pourvoir a la suffisance soit des habitants, soit 
des armees nombreuses qui vont la defendre ; 

« Considerant qu'il importe egalement d'acce-
lerer la formation des camps destines a proteger 
Paris ; 

« Considerant que la crainte des entraves qui 
gSnent la circulation des personnes s'oppose a 
cet approvisionnement et arrSte l'ardeur des 
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citoyens qui se porteraient avec empressement 
aux travaux du camp ; 

« Considerant enhn que la loi du 28 mars, 
sur les passeports, en favorisant la libre circu
lation des citoyens, donne des suretes suffisantes 
pour arreter les conspirateurs, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

Toutes les barrieres de Paris seront ouvertes 
sur-le-champ, et tous les citoyens pourront entrer 
et sortir librement. Lorsqu'une necessite indis
pensable exigera la fermeture des barrieres, la 
municipalite sera tenue den donner sur-le-champ 
avis au Corps legislatif. 

Art. 2. 

Les citoyens qui voudront voyager hors du 
departement seront tenus de se munir de passe
port, conformement a la loi du 28 mars qui 
sera executee suivant sa forme et teneur. 

Art. 3. 

« Les sections de Paris seront autorisees k 
delivrer des passeports en se conformant a la 
loi du 28 mars, et les passeports seront vises 
par les municipalites. 

Art. 4. 

« Le pouvoir executif est charge de notifier 
sur-le-champ le present decret a la municipa
lite qui le transmettra aux 48 sections. II sera 
pareillement charge de veiller a son execution 
et d'en rendre compte dans le jour. 

Art. 5. 

« La loi du 28 mars sera imprimee a la suite 
du present decret, proclamee et affichee. » 

Une deputation des citoyens de la section de VIsle 
est admise a la barre. 

Elle apporte le voeu de cette section pour le 
r6tablissement de la tranquilite interieure de la 
capitale, qui ne peut plus etre troublee que par 
les efrets des malveillants. 

M. le President repond a 1'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des citoyens de l'lsle.) 

M. Carnot-Fenleiiis, le jeune, au nom du 
comiU militaire, presente un projet de decret sur 
les moyens dyexicution relatifs & la construction 
et a la formation du camp sous Paris; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
surete de Paris, exige que les mesures relatives 
au camp, soient concertees entre toutes les 
autorites qui doivent concourir a sa formation • 

« Considerant que tout obstacle qui entrave-
rait l'execution de ces mesures, put rendre 
inutiles les dispositions arretees par l'Assemblee 
nationale et le conseil executif provisoire, de
crete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit: 

Art. l«r. 

« Le conseil general de la commune de Paris 
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nommera dans le jour trois commissaires, qui 
se reuniront, avec les ministres de la guerre et 
de l'interieur, a trois commissaires de l'Assem
blee nationale, pris parmi ceux deja nommes 
par elle le 12 aoiit dernier, pour se concerter 
sur la confection des projets, et sur toutes les 
autres mesures d'execution quelconque, rela
tives a la construction et a la formation des 
camps et retranchements sous les murs de 
Paris. 

Art. 2. . 

« Le'comite s'assemblera chaque jour chez le 
ministre de la guerre, aux heures qui seront 
par lui iudiquees; il sera tenu regisfre des deli
berations, et elles seront prises en quelque 
nombre que soient les membres presents; le 
ministre de la guerre et celui de l'interieur 
demeureront seuls charges, dans leurs departe-
ments respectifs, de l'execution de tout ce qui 
aura ete delibere et arrete, l'Assemblee natio
nale derogeant, a cet egard, a toutes lois qui 
pourraient etre contraires aux dispositions du 
present decret. 

Art. 3. 

« Toute autorite qui porterait le moindre obs
tacle a l'execution des mesures relatives a la 
construction et a la formation des camps et 
retranchements, est declaree ennemie de la na
tion frangaise, et il est enjoint au pouvoir exe-
cutif d'user a son egard de toute la rigueur des 
lois. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre demande, comme disposition addi-
tionnelle, que les travaux du camp soient divises 
en quarante-huit parties et que chaque section 
soit invitee a y envoyer des ouvriers. 

Un autre membre demande que ces travaux 
soient divises en cinquante portions et que les 
deux districts voisins soient appeles comme les 
sections a y travailler. 

(L'Assemblee renvoie ces deux propositions a 
la commission executive.) 

Une deputation des citoyens de la section des 
Tuileries est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture d'un 
arr6te de cette section, qui envoie une somme 
de 127 1. 1 s. 10 d., provenant de l'echange fait 
a la monnaie des matieresd'argent trouvees dans 
les decombres des batiments incendies au cha
teau des Tuileries. 11 demande que cette somme 
soit employee a soulagerles veuves et les orphe-
lins de la journee du 10 aout. 

M. le President repond al'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee nationale decrete que cette 
somme sera envoyee a la tresorerie nationale.) 

Une deputation de la section Mirabeau se pre-
sente a la barre. 

Vorateur de la deputation denonce le pouvoir 
executif,qui, sur les demandes reiterees d'armes, 
de la part de son bataillon au camp de Maulde, 
a repondu qu'il fallait lorsqu'on donnerait une 
bataille, qu'il suivit l'armee pour prendre les 
fusils a la place des morts. II annonce que la 
section vient de fournir au-dela de son contin
gent. (Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateuret accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 
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Une deputation de la commune de Bourg-la-
Reine est admise a la barre. 

Elle vient preter le serment consacre par le 
decret du 3 septembre, et sollicite l'autorisation 
de changer le nom de la commune en celui de 
Bourg-de-VEgalite. II ajoute que la municipality 
a equipe vingt-quatre ae leurs concitoyens prets 
a marcher aux frontieres. (Applaudissements.) 

M. le PresitSent repond k la deputation et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Reboul convertit en motion la demande 
des petitionnaiies; 

(L'Assemblee decrete que la commune ci-de
vant appelee le Bourg-la-Reine portera desormais 
le nom de Bourg-de-l'Egalite.) 

La seance est suspendue a minuit.) 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi 6 septembre 1792, au matin. 

Suite de la seance permanente. 

PRESJDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise & 10 heures du matin. 
M. Franeais (de .Nantes), offre, au nom de 

Madame de Bourbon, 4 chevaux d'un grand prix, 
outre celui qu'elle a deja donne a un officier de 
la gendarmerie. II depose en meme temps sur 
le bureau, au nom de la m6me dame, la somme 
de 600 livres pour le soulagement des veuves 
et orphelins qui ont ete victimes de la journee 
du 10 aout. II presente enfin de la part de la 
mfeme personne 14 ouvriers qu'elle destine au 
travail du camp. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisme de cette dame et ordonne l'ins-
cription de ses offrandes au proces-verbal dont 
un extrait lui sera remis.) 

M.Duliem, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de il/. Roland, ministre de l'i?iterieur, 
qui envoie l'etat des decrets adresses aux corps 
administratifs; 

2° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
relative aux indemnites a accorder aux presidents 
et juges des tribunaux criminels pour les ports 
de lettres; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 5 septembre 1792, l'an lVe 

delaliberte et del'egalite le lor. 

« Monsieur le President (1). 

« La plupart des presidents des tribunaux cri
minels, la plupart des accusateurs publics ex-
posent qu'a defaut de franchise des paquets, dans 
une correspondance aussi etendueque la leur, le 
service public devient pour eux tres onereux. 
Plusieurs assurent que les emoluments de leurs 
places ne sont quelquefois pas suffisants pour 
les mettre au pair avec les ports de ces memos 
paquets. Un de mes predecesseurs avait pense 
qu'il pouvait pour ces sortes de frais, accorder 
une indemnite aux presidents des tribunanx; il 

(1) Archives Rationales. Carton Dviu, I^piece, n° 1^1. 
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avait mande a celui du departement du Gard, 
de dresser un etat de ses debourses, certifie de 
lui, de s'en faire delivrer un exuioire par le 
tribunal et de le presenter au visa du departe-
tement. 

« Mais, comme la loi n'accorde pas formelle-
ment ni cette indemnity ni la franchise reclamee 
par MM. les presidents et accusateurs publics, 
j'ai eru qu'il etait de mon devoir de mettre leur 
demande sous les yeux de l'Assemblee nationale, 
afin de solliciter d'elle un decret sans lequel je 
ne puis donner aucune reponse positive a ceux 
qui me demandent des indemnites. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur, 

« Leministre de la justice, 

» Signi: DANTON. »> 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'extraordinaire des finances.) 

3° Lettre de M. Danlon, ministre de la justice, 
relative autraitementdes huissiers des tribunaux 
criminels. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites des 
finances et de legislation reunis.) 

4° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui sollicite, en faveur du departement du Bas-
Rhin, une nouvelle avance de 150,000 livres; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 5 septembre 1792, l'an IY° 
de la liberte. 

« Monsieur le President (1), 

« Le directoire du departement du Bas-Rhin 
represente que la somme de 150,000 livres qui 
lui a ete accordee a titre d'avance, et sauf rem-
placement par la loi du 30 mai dernier, est in-
suffisante et qu'il lui reste encore differents tra-
vaux qui sont infiniment urgents pour assurer 
la marche des troupes et la surete des convois 
militaires; il demande a cet effet une nouvelle 
avance de 150,000 livres. 

« Je vous prie, Monsieur le President, de mettre 
cet objet sous les yeux de l'Assemblee nationale 
et de l'inviter a s'en occuper le plus prompte-
ment qu'il sera possible : je joins ici une copie 
de la lettre de ce directoire. 

« Le ministre de VinUrieur. 
« Signd: ROLAND. » 

Copie de la lettre ecrite par MM. les administra-
teurs du directoire du departement du Bas-Rhin 
au ministre de VinUrieur, le 29 ao&t 1792. 

« La somme de 150,000 livres Monsieur, qui 
a ete mise a notre disposition par le decret du 
30 mai dernier pour 6tre appliquee a la repa
ration des routes, se trouve insuffisante pour 
satisfaire a cette depense et nous nous voyons 
dans la necessite de differer ces travaux qui 
seraient infiniment urgents pour assurer la 
marche des troupes et la surete des convois mi
litaires. 

« L'augmentation du prix des travaux, lors-
qu'ils sont payes en assignats, et la perte que 
ceux-ci eprouvent a leur escompte ont reduit 
cette premiere avance a environ 80,000 livres 

(1) Archives nationales. Carton Dvn, I, piece u° 120. 
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et nous nous voyons dans la necessite de vous 
demander un nouveau secours de 150,000 livres 
pour etre a m£me de satisfaire a differentes re
quisitions que les generaux de l'armee du Rliin 
seront dans le cas de nous faire. 

« Nous vous prions, Monsieur, de prendre cette 
demande dans la plus grande consideration et 
de nous donner incessamment lemoyen de rem-
plir cette partie si essentielle du service public. 

« Signe: Les administrateurs du dtpartement 
du Bas-Rhin. n 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de l'extraordinaire des finances.) 

Le m&me secretaire donne lecture cVune lettre de 
M. Danton, ministre de la justice, relative aux 
comediens de Marseille, qui voudraient se sous-
traire aux patentes; cette lettre est ainsi congue : 

Paris le 5 septembre 1792, l'an IVe de la liberte 
et de l'egalite le premier. 

« Monsieur le President (1), 

« Le commissaire du pouvoir executif pr&s le 
tribunal du district de Marseille m'ecrit que ce 
tribunal a cru devoir referer au Corps legislatif 
une contestation qui a pour objet d'assujettir les 
comediens et les comediennes des differents 
theatres au droit de patente, etabli par la loi du 
17 mars 1791. II m'a adresse une copie du juge-
ment rendu a ce sujet (2). 

« J'ail'honneur, Monsieur le President, de vous 
la transmettre et de vous prier d'engager l'As
semblee nationale a fixer l'incertitude des juges 
du tribunal de Marseille. 

Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre de la justice. 
« Sign6 : DANTON. » 

Un membre : Je demande 1'ordre du jour, mo
tive sur ce qu'une profession lucrative ne peut 
etre exercee sans patente. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour ainsi 
motive.) 

M. Gtierin annonce que le departement de la 
Sarthe vient de nommer, au premier scrutin, 
M. Richard, pour son representant a la Conven
tion nationale. (Vifs applaudissements.) 

M. Ducastel fait savoir egalement que le de-
partementdela Seine-Inferieure vient de nommer, 
au premier scrutin, M. Albitte, depute a la Con
vention nationale. (Nouveaux applaudissements.) 

M. Diihem, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'As
semblee : 

1° Petition du sieur Bouy, fils, qui demande a 
etre indemnise des avances qu'il a faites pour 
equiper promptement un certain nombre de 
jeunes gens partis pour Metz. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

2° Adresse des administrateurs du departement 
de VAin, qui adherent a tous les decrets rendus 
par l'Assemblee nationale et pretent le serment 
de mourir a leur poste. 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 385, 
pi6ce n° 45. 

(2) Voy. ci-apres, anx annexes de la seance, page 408, 
la copie du jugement rendu par le tribunal de Mar 
seille. 
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(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
3° Lettre du sieur Lacaze, grenadier de la sec

tion de I'Oratoire, qui envoie pour l'equipement 
d'un volontaire son equipement et son armure. 
(Vifs applaudissements.) 

( L 'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Petition du sieur Francois Rancourt, qui, 

apres avoir rappele ses services passes et sa si
tuation malheureuse ;  sollicite comme ancien 
militaire la liquidation de sa pension. 

(L'Assemblee renvoie la demande aux comites 
militaire et des finances reunis pour en faire 
incessamment un rapport.) 

5° Petition de pauvres citoyens de Limoges, in-
cendies ou ruines par des orages, qui sollicitent 
des secours. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours publics.) 

6° Adresse des administrateurs du ddpartement 
de la Haute-Vienne, qui sollicitent un secours 
pour les victimes des nombreux incendies et 
orages survenus dans ce departement. 

(L'Assemblee renvoie l'adresse au comite des 
secours publics.) 

7° Lettre du sieur Fontaine, limonadier, qui 
envoie pour les frais de la guerre 160 livres, de 
la part de M. Yikery, negotiant a Londres et 
140 livres pour lui. 

(L'Assemblee accepte 1'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

8° Lettre de Mme Fleury, citoyenne de la section 
Grange-BatelUre, qui envoie une offrande de 
50 livres pour subvenir aux frais de la guerre 
et prend l'engagement d'entretenir, pendant le 
temps de la guerre, la femme et un enfant d'un 
des citoyens de sa section qui aura vole a la de
fense des frontieres. 

Un membre : Je propose la mention honorable 
de 1'offrande de cette citoyenne et le renvoie de 
sa soumission a la commune de Paris. 

(L'Assemblee decrete les deux propositions.) 
M. Destrem. Je demande que le comite de 

commerce nous fasse incessamment son rapport 
sur le memoire relatif a 1'exportation du sel dans 
les departements des Vosges, du Haut-Rhin et du 
Bas-Rbin. 11 v aurait urgence dans les circons-
tances actuelles d'assurer pareille consommation 
dans ces departements. 

(L'Assemblee decrete la mention de M. Des-
trem.) 

Les sieurs Gabriel Cornu, president de la section 
des Thermes de Julien et Jean-Jacques Charras, 
commandant en second, se presentent a la barre. 

lis pretent le serment consacre par le decret 
du 3 septembre et jurent d'assurer de tout leur 
pouvoir la securite des personnes et des biens. 

M. le President applaudit a leur z&le et leur 
accorde les honneurs ae la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Le sieur Jean-Jacques Gu6rin, citoyen de la sec

tion Poissonniere, est admis a la barre, avec la 
citoyenne Marie-Anne Richard de la meme sec
tion. 

II offre a l'Assemblee un bon fusil et 50 livres 
pour les frais de la guerre. La citoyenne Richard 
aonne 6 livres en numeraire. 

M. le President remercie ces deux petition-
naires et leur accorde les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee accepte ces deux offrandes avec 
les plus vifs applaudissements et en decrete la 
mention honorable au proces-verbal dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

Un citoyen se presente a la barre. 
II offre de travailler pendant un mois au camp 

de Paris et demande qu'on lui indique son poste. 
M. le President remercie ce bon patriote et 

lui accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee accepte cette offre et en ordonne 

la mention honorable.) 
M. Leqiiiitio, au nom du comiU d? agriculture, 

fait un rapport et presente un projet de d&cret 
portant autorisation de joindre la mer du Nord a 
la M6diterrannee par Vouverture d'un canal du 
UhOne au Rhin par les rivieres de la Sadne, du 
Doubs, de VHaleine et de VIII, et par un canal ar-
tificiel intermtdiaire de VIII a Huningue; il s'ex-
prime ainsi : 

Messieurs (1), 

Parmi les objets importants dont s'etait occu-
pee l'Assemblee constituante, et qu'elle s'est vu 
forcee de leguer a votre activite, se trouve le 
projet du canal de jonction du Rhone au Rhin. 
Les comites d'agriculture et de commerce s'en 
etaient occupes soigneusement, ils en avaient 
examine tous les details, et l'avaient scelle de 
leur approbation le 22 septembre dernier; mais 
le peu d'instant qui restait avant l'ouverture de 
votre session, ne permit pas d'y statuer. Cepen-
dant vous-memes avez regu de nouvelles peti
tions tendantes a presser l'execution de ce projet 
infiniment avant&geux; et votre comite me 
charge de vous en presenter le rapport. 

Dessecher des marais, livrer a 1'agriculture 
des terres d'une extreme fecondite, soustraire les 
riverains aux pernicieuses influences des vapeurs 
qu'exhale le liraon, et aux maladies qui en re-
sultent; procurer des travaux et de la subsistance 
a un grand nombre de journaliers; ouvrir des 
communications; faciliter les transports, aider, 
etendre, encourager le commerce et l'industrie; 
accroitre la population et par consequent aug-
menter la force sociale : tels sont, Messieurs, les 
effets necessaires et habituels de l'etablissement 
des canaux destines a la navigation interieure, 
ils ne varient que du plus au moins, et par des 
nuances assez generalement peu sensibles. 

Gelui dont je suis charge de mettre aujour-
d'hui le plan sous vos yeux, est d'une importance 
si superieure, qu'il sort absolument de la classe 
commune, et le bien qui doit en resulter pour 
la France enti&re est tel, que vous n'avez rien a 
negliger pour l'entreprendre. 

Joindre la mer d'Allemagne a la Mediterranee 
directement, au grand Ocean et a la Manche; 
donner au commerce interieur une activite qui 
se soutienne malgre les temps d'hostilites et en 
depit de toutes les circonstances contraires; ra-
vir aux flottes ennemies les productions de nos 
departements meridionaux; assurer et doubler 
nos traites du Levant par la facilite, la prompti
tude et la securite des transports, non seulement 
chez nous, mais dans la Suisse, dans les Pays-
Bas et dans toute l'AUemagne; creer dans tout 
l'interieur du royaurae mille nouvelles branches 
commerciales, impraticables jusqu'a ce moment, 
a cause de l'enorme cherte des transports par 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s ,  Carton C 163, chemise 374. 
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terre, arreter la masse prodigieuse de numeraire 
que nou: portons chaque annee dans 1'etranger 
pour l'acquisition de nos bois de marine, et nous 
aonner le moyen d'exploiter nous-memes nos 
immenses forets des Vosges et du Jura! 

Tel est, Messieurs, i'apergu des avantages 
coramerciaux et economiques que ce canal as
sure a la France; mais combien ils s'etendront 
au dela, si les nations voisines sortent un jour 
de la lethargie politique ou elles existent ense-
velies depuis lant de siecles; ou meme, si leurs 
raonarques, ouvrant l'oreille a la voix de leurs 
propres interets, veulent se prater a une com
munication commerciale, qui deviendrait im
mense, presque sans couter aucuns frais! 

En effet, Messieurs, ii n'y a presque rien a faire 
pour ouvrir au Rhin une tranchee dans le Da
nube, et, par cette ouverture projetee depuis 
longtemps, etablir une communication tres facile 

ai'ala mer Noire a travers la Souabe et l'Au-
e, la Hongrie, la Valaquie, la Bulgarie et la 

Moldavie; line autre communication peut encore 
s'etablir aisement par le Danube et la Vistulc, 
jusqu'a la mer Baltique, en traversant la Mora-
vie, Ja Pologne et la Prusse; et voila presque 
toute l'Europe, communiquant et commergant 
dans son interieur, sans redouter la lutte funeste 
des orages et des elements si souvent conjures 
contre la navigation des mers. 

Une si ample et si belle communication ne 
contribuerait pas peu sans doute au rapproche
ment moral des nations de ces differentes con-
trees, et a 1'acceleration de l'instant heureux ofi 
je vois toute l'Europe ne faire qu'un peuple de 
fibres divise par families et par tribus, mais uni 
par les liens de l'interet et de la philosophie, de 
la liberte reciproque et de la raison. Mais si la 
torpeur des nations voisines, si l'indifference ou 
les calculs prives de leurs souverains, s'opposent 
encore longtemps a cette majestueuse commu
nication, au moms, Messieurs, est-il absolument 
dans votre pouvoirde porter dans tout l'interieur 
de la France, d'une de ses extremites a l'autre, 
et dans toutes ses plus longues traversees, une 
communication libre, et dont la depense est in-
finiment modique en raison de ses immenses et 
precieux resultats. 

Louis XIV a joint dans le dernier si6cle, la 
mer de Gascogne a la Mediterranee par le canal 
de Languedoc; cette communication, quelque in-
teressante qu'elle soit, n'est qu'une faible image 
de celle que vous offre la jonction du Rhone au 
Rhin; et celle-ci cependant sera trois fois moins 
couteuse. Une grande nation devenue libre ne 
pourrait-elle, ou n'oserait-elle pas entreprendre 
aujourd'hui, lorsqu'il en coutera si peu, ce que 
fit il y a cent ans un individu? La majeste, la 
force et le pouvoir des nations, n'egaleraient-
elles done pas celle d'un roi despote? et voudriez-
vous laisser croire a la posterite que les Fran-
gais libres ont eu moins de pouvoir que la France 
esclave ? 

Je ne vous ai montre, Messieurs, que les avan
tages commerciaux et economiques du canal de 
jonction du Rhone au Rhin; cependant, il en est 
un autre bien precieux, et qui nous sera peut-
etre encore utile pendant plusieurs sifecles : e'est 
la defense, la fortification meme de nos fron
tiers, et le transport des munitions et des forces, 
sans bruit, sans depense et sans delai, en temps 
de guerre, d'un lieu dans l'autre, et precisement 
aux endroits des besoins. 

La navigation projetee prend de la Mediter
ranee jusqu'a Lyon; et, sortie de cette ville, elle 
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doit passer par Macon, Ghalons-sur-Saone, Ver
dun sur le Doubs, Dole, Besangon, Golmar, Sche-
lestat, Strasbourg ct toutes les petites places in
termediates; e'est-a-dire pres de cent lieues de 
marche dans la ligne meme de nos frontieres, 
et de maniere a operer par Je canal, a l'insu de 
Tennemi, tous les transports necessaires de Stras
bourg a Lyon. Depuis Lyon jusqu'a la Mediter
ranee, Ton doit encOre se regaraer comme dans 
la fronttere, a cause de la chaine de montagnes 
qui nous defend, et par la facilite de protcger 
les departements a l'Orient du Phone, en faisant 
courir sur ce fleuve les armees et les munitions 
de guerre descendues une fois jusqu'a Lyon. 

Avec quelques jonctions peu dispendieuses, et 
quelques canaux, dont plusieurs existent deja 
depuis longtemps, dont quelques-uns s'executent 
en ce moment, et qui tous sont projetes, on eta-
biirait cette communication au Nord de la France 
ainsi qu'au Midi, par la ligne ra6me des fron
tieres, en passant par Nancy, Verdun, Sedan, 
Mezieres, Landrecies, Bouchain, Douai, Lille, Airo 
et Saint-Omer, d'ou Ton descend, par deux ca
naux actueliement existants, a Gravelines et k 
Dunkerque : la France aurait done vraiment 
alors, pour se defendredes incursions des peuples 
du Nord, non pas comme les Chinois, un murde 
deux cents lieues, mais un canal continu de 
pr&s de trois cents lieues, dont les deux rives 
seraient a nous, & les prendre meme des bouches 
du Rhone jusqu'a Dunkerque. 

Dans le projet dont. il s'agit essentiellement en 
ce jour, et qui prend de la mer d'AUemagne a la 
Mediterranee, les fleuves et les rivieres navi-
gables de leur nature, ou rendus tels par quel
ques travaux, forment presque toute l'etendue de 
la navigation, car le canal artificiel n'aura que 
vingt-cinq lieues de long tout au plus, depuis le 
port de Golmar jusqu'au dessous de Montbe-
liard. 

Mais dans cet espace, qui presente actuelie
ment des entrees libres a 1'ennemi, les terres 
provenant de la fouille pour creuser le lit des 
eaux, peuvent tres naturellement, et par une 
legere addition de depense, 6tre disposees en 
forme de rempart et de parapet sur la rive inte-
rieure, en forme de glacis sur la rive externe, 
et nous faire en cet endroit une vraie ligne de 
defense : nous allons done etre absolument, et 
sans interruption, proteges deja de Strasbourg 
jusqu'a la Mediterranee par l'effet de ce canal. 

Gette navigation sort du territoire francaisau-
dessous de Strasbourg, et le quitte absolument 
& Hert; de cet endroit nous ne pouvons plus la 
considerer sous ses rapport militaires, mais seu-
lement sous ses relations mercantiles dans la 
descente du Rhin jusqu'a la mer d'AUemagne. 
Au reste, il ne faut pas se le dissimuler, ce sont 
ces aspects commerciaux qui lui donnent pour 
nous la plus haute et la plus precieuse impor
tance. En effet, cette navigation nous rend en 
quelque sorte les voituriers de l'Allemagne, et 
meme de la Hollande. Tous les objets que ces 
pays tirent du Levant et de la Mediterranee, peu
vent leur etre portes par nous; mais quels que 
doivent etre leurs messagers, nous sommes du 
moins toujours assures du transit depuis Mar
seille a Strasbourg, e'est-a-dire, dans une tra-
versee de prfes de cent quatre-vingt lieues. 

Ge trajet heureusement long en notre faveur, 
est bien court et bien precieux pour Fhomme de 
negoce, qui le compare aux perils sans fin et a 
l'immense etendue de sa route actuelle par la 
navigation maritime. 

25 
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Un vaisseau charge du Levant pour se rendre 
au Texel, est oblige de cotoyer l'Egypte et la 
Barbarie, l'Espagne, la France et l'Angleterre, 
pour arriver peniblement a travers lesecueilsde 
Gibraltar, les agitations de l'Ocean et les tem-
petes continuelles de la Manche; c'est une tra-
versee de onze a douze cents lieues au milieu de 
mille dangers, et d'une duree toujours incer-
taine, au lieu d'une navigation tres courte, k 
l'abri de tout ecueil, de tout retardement im-
prevu, de tout accident. 

Tant d'avantages reunis cautionnent a la France 
la certitude d'un transit tres actif, et les succes 
commerciaux de l'entreprise. 

II ne faut pas oublier qu'en remontant le Rhin, 
notre navigation se reporte par Bale dans tout 
rinterieur de la Suisse; une tres courte branche 
de jonction du canal principal au-dessous de 
Mttlhausen jusqu'a Huningue, et qui entre dans 
le projet propose, abrfege de cinquante lieues, et 
facilite extremement cette communication inte-
ressante, et qui d'ailleurs serait possible, nean-
moins, quoique beaucoupplus longue en remon
tant le Rhin, depuis l'embouchure meme de 
Lisle au-dessous de Strasbourg. 

Nous voila done necessairement, par le canal 
actuellement propose, les entremetteurs de toute 
la Suisse, de l'AUemagne, et meme de la Hol-
lande pour son commerce du Levant. 

Le grand interet des puissances voisines alors 
sera de s'ouvrir elles-memes un canal de jonc
tion, tres peu dispendieux et deja projete, du 
Rhin dans le Danube, pour se faire a leur tour 
les entremetteurs de toute la partie interieure 
de l'Europe, de laSouabe, de l'Autriche et de la 
Ilongrie. Nos industrieux voisins ne negligeront 
surement pas cette ressource precieuse, qui ne 
peut augmenter pour eux sans doubler pour 
nous : un transit immense versera done alors 
ses richesses sur notre territoire depuis les 
bouches du RhOne jusqu'a Strasbourg, et fecon-
dera directement dix ou douze de nos departe-
ments des moins commergants jusqu'a ce jour : 
cette superbe communication du Rhone au Rhin 
nous off're done egalement des speculations pre-
cieuses, et d'un succes certain, soit que nous 
l'envisagions sous des aspects lucratifs ou sous 
des considerations militaires. 

Pres de Val-Dieu, point de partage du canal 
artificiel, a egale distance a peu pres entre Stras
bourg et Besangon; et au centre des frontieres 
du nord et du midi, existent deux positions des-
tinees par la nature, l'une a une place de guerre, 
arsenal de frontiere, 1'autre a une citadelle qui 
pourrait Sire construite a loisir dans des temps 
opportuns, et d'ou resulterait encore plus de fa
cilite pour faire descendre de Tun ou de 1'autre 
cote les armes, troupes et munitions necessaires 
a la protection des lieux attaques, soit vers le 
nord, soit vers le midi. 

Deux ingenieurs, l'un militaire, 1'autre des 
ponts et cnaussees, ont successivement fait les 
observations et les recherches necessaires pour 
l'execution de l'entreprise; et ils s'accordent 
parfaitement sur la possibilite, sur la facilite 
meme de la realiser, egalement que sur ses 
avantages incalculables et sa depense modi-
que. 

Gette depense est evaluee par l'un a 13 mil
lions ; et la commission mixte, chargee de l'exa-
men des deux projets, dit que cette evaluation 
ne parait pas s'eloigner beaucoup de la verite. 
Mais quand elle s'eleverait jusqu'a 15 millions, 
que serait-ce en comparaison de la beaute, de la 
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grandeur et de l'importance du projet (1) ? Quelle 
entreprise, en effet, peut davantage etre digne 
d'une nation devenue libre et faite pour substi-
tuer de grands objets utiles a la societe en ge
neral, au bronze inutile et a mille fastueux mo
numents, temoins injurieux et trop durables de 
la longueur de son esclavage et de l'orgueil de 
ses tyrans? La nature qui, dans un espace assez 
peu considerable, a reuni vers ces lieux les 
sources des quatre grands fleuves de France, 
celles du Danube et de plusieurs grandes rivieres, 
et prepare tous les sites, semblait avoir cache ce 
projet a la vanite de nos anciens despotes, pour 
en reserver l'execution aux premieres annees 
de la liberie frangaise. 

Dej&, Messieurs, le comite de commerce et 
d'agriculture de l'Assemblee constituante s'etait, 
ainsi que je vous 1'ai dit, occupe de ce vaste et 
u tile dessein ; et son voeu, consigne dans ses re-

istres, se trouve parfaitement con forme a celui 
e votre comite d'agriculture, et entierement 

favorable a l'execution du canal. Les affaires 
pressantes dont s'occupait, en ses derniers ins
tants, l'Assemblee constituante, la forga d'en 
ajourner la discussion, ainsi qu'elle a fait de 
beaucoup d'autres objets egalement importants. 

Conformement a l'article 6 du titre ler du 
decret du 31 decembre 1790, sur l'organisation 
des ponts et chaussees et d'ingenieurs militaires, 
a cause des fortifications, avait examine les dif-
ferents plans et projets fournis par les conten-
dants, sur l'execution de ce canal; et c'est sur 
1'avis de cette commission et d'apres les asser
tions les plus formelles et les plus satisfaisantes, 
que sont etablies les bases du rapport fait au 
comite d'agriculture et de commerce de l'Assem
blee constituante, ainsi que celle du rapport de 
votre comite : il ne peut done vous rester aucun 
doute, ni sur l'utilite, ni sur la possibilite de 
l'execution, ni meme sur sa facilite, ni enfin sur 
le peu de depense qu'elle occasionnera; car, je 
l'ai deja dit, il faut reorder comme vraiment 
legere une somme de 12 a 15 millions, pour une 
entreprise de ce genre; et la penurie de notre 
tresor n'est pas a mes yeux un motif plausible 
pour la rejeter. Nous devons mettre en opposi
tion de cette avance les profits directs et consi
derables, dont je vous parlerai tout a l'heure, et 
qui feront rentrer vos fonds avec usure : d'ail
leurs, il ne s'agit pas de tirer a l'instant de la 
caisse nationale, la somme necessaire a l'entre
prise; il ne s'agit m6me pas actuellement de son 
execution subite : au surplus, les travaux ne 
peuvent s'executer dans le cours d'une seule 
annee; avec toute l'activite possible, il faut au 
moins l'espace de six a sept ans pour la plus 
prompte execution du canal. G'est done seule-
ment 2 millions, tout au plus, de depense par 
annee. 

Mais quel genre de depense? G'est un argent 
qui ne sort point de chez vous; pendant tout ce 
ternps il alimentera un nombre considerable 
d'ouvriers de la classe la plus denuee, celle de 
l'infortune citoyen qui n'a d'autre propriete que 
son corps, d'autre industrie que sa force, d'autre 
instrument que ses bras, d'autre ressource que 

(i) Le canal du Languedoca cout6 17 millions et demi 
dansle temps ou le marc d'argent ne valait que 28 1. 10 s.; 
ce qui monterait actuellement au triple de la depense 
necessaire pour celui dont il s'agit. Or, quelle compa
raison cependant entre les deux pour les avantages 
dans tous les genres. 
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son travail, et d'autre bonheur que sa liberte ; 
vous procurerez la subsistance a cette portion 
nombreuse de malheureux que I'avarice ou la 
mechancete des ennemis de la Revolution a re-
duits a la misere la plus extreme, en portant 
sur des terres etrangeres les tresors que la 
France leur fournissait. 

Ge seront des milliers d'amis nouveaux que 
vous ferez a la Revolution, ou plutot de ses par
tisans, que vous affermirez con Ire les sollicita-
tions mensongeres des traitres, dans ces depar
tements ou le fanatisme, ou 1'orgueil et le depit 
coalises travaillent avec une criminelle cons-
tance les classes indigentes, parce qu'ils comp-
tent toujours arracher a la misere publique et au 
desespoir ce qu'ils n'ont pu obtenir j usqu'ici de 
tant de promesses delovales et de perfides insi
nuations. 

II pourrait m6me se faire au besoin que cet 
argent ne fut pas une depense nouvelle pour 
vous; et le moyen en est tres simple et tres juste 
en meme temps. Yous destinez tous les ans 12 
ou 15 millions aux travaux de charite : or, le 
canal dont il s'agit devant etre d'une utilite ge
nerate au royaume, quoiqu'il soit plus particu-
iierement avantageux a dix ou douze departements 
riverains, ne pourriez-vous pas extraire de ce 
fonds un million par an, pris sur la masse ge
nerate, et un million pris sur ce qui revenait 
aux dix ou douze departements voisins; ce qui 
formerait la somme de 2 millions, plus que suf-
lisante pour etablir, en sept ans, la navigation 
dont il s agit, et toute employee necessairement 
en travaux conformes a ceu* des ateliers de 
charite ? 

Enfln, Messieurs, une raison plus forte que 
toutes les autres et qui laisserait les opposants 
sans replique, en cas qu'il put s'en trouver, c'est 
que cet argent, tire au Tresor national, serait 
en tres peu d'annees beneficie au centuple par 
le produit de vos forets pour la fourniture de 
notre marine et par la plus-valeur des domaines 
nationaux couverts de bois, dont l'impossibilite 
actuelle de l'exploitation annihile en quelque 
fagon l'existence. 

Pour vous montrer vos gains en cette partie, 
Messieurs, il suffira de vous dire que le seul de-
partement du Jura contient 52,348 arpens de fo
rets nationales, la plupart en sapins presqu'aussi 
anciens que la cime des roches qu'ils couvrent 
et ou ces beaux arbres perissent par succession, 
apres avoir, pendant plusieurs siecles, inutile-
ment surcharge les c6teaux qui les ont vu naitre, 
et sollicite en vain jusqu'a ce jour l'industrieuse 
activite de l'espfcce humaine. Ajoutez a cela les 
immenses et aussi inutiles forets du Doubs et 
des Vosges, de la Haute-Saone, du Haut et Bas-
Rhin qui restent egalement presque sans valeur, 
faute de debouches. 

Enfin, Messieurs, il suffira de vous apprendre 
que des portions des departements des Haut et 
Bas-Rhin d'ou l'on peut faire quelqu'exploita-
tion, les Hollandais achStent journellement de 
vous des pieces de mature qu'ils charroient a 
grands frais, qu'ils font ensuite naviguer sur le 
Rhin, sortir par le Texel, descendre toute la 
Manche; et qu'ils vous remettent enfin, apres ce 
long, penible et dangereux trajet, a Brest et a 
Rochefort ou vous les payez 150 et 200 livres le 
pied, qui leur avait coute 10 a 12 livres sur les 
lieux. 

Or, une fois la communication du Rhone au 
Rhin ouverte, ces arbres descendront et se ren-
dront, presque sans aucuns frais, en tout temps 

RLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.] 3^7 

et sans risques, jusqu'a Rouen, Nantes, Marseille 
. et Toulon, car le Rhone va communiquer a la 

Loire par le canal du Gharolais, qui s'execute 
actuellement; la Loire est liee depuis longtemps 
a la Seine par le canal de Briare; et une commu
nication plus commode entre ces deux grandes 
rivieres s'ouvre en ce moment par la foret d'Or-
leans, entre cette ville et Gorbeil. 

Dans la suite il sera possible de faire parvenir 
.les bois jusqu'a Dunkerque, par une route inte-
rieure que j'ai succinctement indiquee ci-dessus; 
et meme jusqu'a Brest, par une navigation de 
canaux projetes dans la ci-devant Bretagne avant 
la revolution. Les Etats de cette province furent 
sur le point d'en arreter la confection aleurder-
niere tenue. Les plans et les devis en sont dres
ses,^ une compagnie hollandaise se formait, et 
1'execution serait peut-etre actuellement en 
pleine activite, sans les inconvenients qui ont 
eteint 1'ancienne administration dans ce pays; 
mais la revolution, qui a presse son bonheur 
en le reum'ssant plus intimement au reste du 
royaume, ne peut qu'augmenter l'esperance de 
voir se realiser cet utile projet. Les compagnies 
ne manqueront pas, si la nation persuade qu'elle 
accueille de pareilles entreprises. La France, 
d'un moment a l'autre, verra dans son interieur 
s'ouvrir de nouvelles communications; et tra-
versee de canaux peut-etre un jour autant que 
la Chine, elle n'aura plus a desesperer d'atteindre 
aux richesses et a l'immense population de ce 
vaste Empire. 

Quoiqu'il en puisse arriver ulterieurement, les 
jonctions actuelles de la Seine a la Loire, et de 
la Loire au Rhone, garantissent l'exploitation, 
facile et tres lucrative de nos forets des fron
tiers, aussitot quelajonctiondu Rhin au Rhone 
aura lieu. 

L'emploi des fonds necessaires pour 1'execu
tion du canal dont il s'agit aujourd'hui, ne serait 
done vraiment qu'une avance precieuse, un de-
bourse usuraire, si je puis me servir de cette 
expression, une collocation infiniment et direc-
tement profitable au tresor national l'est surtout 
par cette consideration, qu'il ne faut jamais per-
dre de vue, que la confection de 1'entreprise 
dont il s'agit, ne ressemble en rien a toutes les 
autres du meme genre. Elles sont toutes utiles a 
la Nation, il est vrai, puisqu'elles accroissent 
toutes la population, ie commerce et Findustrie; 
mais aucune d'elles ne produit sur-le-champ une 
mine d'exploitation semblable a celle de nos 
immenses et jusqu'ici tres inutiles forets des 
Vosges et du Jura. 

Malgre l'immensite, la realite, la certitude des 
avantages que ce canal presente a la France, 
peut-etre, Messieurs, les circonstances ou nous 
nous trouvons pourraient vous laisser du doute 
sur lemode del'execution, lorsquevous enserez 
venus a ce point; il est done essentiel de vous 
presenter quelques reflexions a cet egard. 

La plupart des canaux s'executent par des 
compagnies interessees a 1'entreprise, et l'on ne 
peut douter que ce ne soit en general le mode 
le plus avantageux a un Etat que l'embarras de 
ses fl nances contraint a la plus severe economie 
dans l'avance de ses fonds : bien des gens pour
raient m6me aller jusqu'a croire que le tresor 
public ne doit jamais Stre charge de pareils tra
vaux. 

Gependant, Messieurs, il en est de si majeurs 
et de si importants, qu'ils ne semblent devoir 
etre l'ouvrage que de la Nation elle-mSme; et 
certainement aucun, jamais, ne sera plus dans le 
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cas de l'exception que la navigation dont il s'agit 
aujourd'hui, aucune ne merite plus d'etre executee 
par vous, que celle-la, qui doit porter avec elle, 
et presenter aux peuples de l'Europe, tous les 
caracteres de la puissance et de la dignite natio
nals. Mais je vais plus loin encore, et je soutiens 
que votre interet demande qu'elle ne soit faite 
que par vous : je veux dire aux frais de 1'Etat. 

Lorsque vous permettez a quelque compagnie 
d'ouvrir un canal dans 1'interieur de i'Empire, 
il taut trois choses essentielles a l'operation : la 
premiere que vous etablissiez un tarif des droits 
de passage ou transports; la seconde, que ce 
tarif soit assez fort pour presenter a la compa
gnie de l'entreprise un profit clair et certain; la 
troisieme enfin, que vous accordiez a cette com
pagnie la jouissance du canal pendant un espace 
de 50, 60 ou 80 ans, et meme davantage, sui-
vantl 'imporlance de sesmises-deliors, afin qu'elle 
ait le temps de s'en recuperer avec usure. 

De pareiiles dispositions ne peuvent avoir de 
grands inconvenients dans 1'interieur duroyaume 
parce que c'est vous-meme que vous y sou-
mettez, parce que le canal ne sert qu'a votre 
trafic particulier, parce qu'il n'y a que vous qui 
payez, comme il n'y a que vous qui jouissez : 
c'est un tribut que vous mettez sur vous-memes; 
c'est. une taxe que la France impose aux Fran-
gais, privativement a eux seuls, et, pour letir 
propre jouissance. 

Mais il n'en sera pas de meme pour le canal 
dont il s'agit : outre la jouissance propre de vos 
forets, celle de votre commerce particulier, et 
de votre defense militaire, vous devez envisager 
comme un point capital le commerce de vos 
voisins, le transit immense pour la Suisse, l'Al-
lemagne et la Ilollande; c'est la surtout ce qui 
doit donner de l'eclat et de l'importance a l'en
treprise actuelle; c'est la ce qui doit en faire un 
articledehaut interet pour les commergants Gran
gers : ce qui doit jeter sur toute l'Europe le pre
mier fil des liens nationaux, et vous acquerir 
des droits permanents a l'admiration, comme a 
la juste reconnaissance des peuples voisins. 

11 taut done..Messieurs, que vous ameniez, par 
tous les moyens possibles, les autres nations a 
trouver leur plus grand interet dans le transit 
du Rhone et du Rhin sur votre territoire. II faut 
done que vous degagiez, autant que faire se 
pourra cette navigation de toutesentraves,quelles 
qu'elles soient; il faut que vons la rendiez pres-
que aussi gratuite que la navigation des mers 
et l'usage des grinds chemins et si la necessite 
de l'entretien vous force a imposer quelques 
droits de transports, il faut du moins qu'ils se 
reduisent a une si petite valeur, qu'elle soit in
sensible; ce qui ne peut avoir lieu, comme je 
vous l'ai fait voir, si vous chargez de l'execu-
tion de ce canal une compagnie forcee d'en re-
tirer ses avances avec benefices. II serait done 
bon que cette haute entreprise put s'executer 
par la Nation elle-m6me : au surplus, ce n'est 
pas encore sur cet objet definitif que votre co
mite vous propose de statuer aujourd'hui. 

II est temps de vous dire. Messieurs, que sur 
la direction du canal projete, se trouvela prin-
cipaute de Montbeliard, qu'il traverse l'espace 
de deux lieues, et la republique de Miilhausen 
l'espace d'une lieue et demie. L'on peut aisement, 
par un detour eviter le territoire de Miilhausen; 
mais il n'est pas aussi facile d'eviter celui de 
Montbeliard. 

Au reste, ces petits Etats, perdus, en quelque 
sorte au milieu du continent, sont trop inte-
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resses a se procurer une communication com-
merciale de cette importance, pour que l'on ait 
a redouter qu'ils se refusent au passage du canal 
chez eux; et Miilhausen a meme manifesto ses 
intentions a cet egard: mais il est essentiel que 
cet objet soit traite le plus t6t possible par le 
ministre des affaires etrangeres, afin que l'on 
prenne les details necessaires des nivellements 
qui n'ont point ete pris sur ces territoires, ou 
l'on n'a pu operer qu'a vue d'oeil. II est essentiel 
qu'on le fasse la toise a la main, et que l'on 
vous fournisse dans son entier un devis exact 
et tres detaille, tr6s circonsiancie de chaque 
partie des ouvrages: operations que ces obsta
cles ont rendues incompletes jusqu'a ce jour. 

Quoique le passage par ces deux petits Etats 
etrangers soit plus court, par consequent moins 
dispendieux, et par cela meme a preferer sous 
certains rapports, il a paru cependant neces-
saire a votre comite que l'on suta combien mon-
terait la meme navigation en la conduisant par 
des detours et sans jamais.quitter le territoire 
frangais. La comparaison des deux plans vous 
determineront ensuite a vous decider auquel 
donner la preference; car, jusqu'ici, l'on n'avait 
point songe a ce detour, parce que, necessaire-
ment, il sera plus long et plus couteux. 

Votre comite, Messieurs, ne peut terminer sans 
•vous entretenir un instant des deux ingenieurs 
auxquels vous devez le projet dont il s'agit, et 
les travaux preliminaires qui vousont procure les 
connaissances propres a determiner son execu
tion. 

Ces deux homme.s, egalement pleins de talents 
et de connaissances de leur art, sont MM. de la 
Chiche marechal de camp, ancien officier du 
genie militaire, et Rertrand, inspecteur general 
des ponts et chaussees : ilsavaient tous les deux 
fixe l'attention du comite de commerce et d'agri-
culture de l'Assemblee constituante, et votre co
mite de meme a cru qu'ils devaient fixer la 
votre. 

M. de la Chiche est l'inventeur reconnu du 
projet, il le congut en 1744, n'etant encore que 
volOntaire. II decouvrit l'heureux point de par-
tage constammentfourni d'eaux tresabondantes; 
circonstance de laquelle depend essentiellement 
le succes de l'operation. II jeta son plan dans 
toute la grandeur de conceptions vastes et di-
gnes de cette entreprise: une theorie brillante, 
aes recherches immenses,des memoires nombreux 
et d'une profonde erudition, etayent son systeme, 
qui consiste principalement a rendre le Doubs 
navigable ainsi qu'il l'etait il y a plusieurs sie-
cles, en supprimant toutes les digues, lesquelles 
ont derange son cours, encombre son lit et 
m6me son ancienne navigation, et en donnant 
un autre moteur aux usines etablies sur ce 
fleuve, et pour le'jeu desquelles on avait cons-
truit les digues. 

Get ingenieur mit, d6s 1753, son projet sous 
les yeux du gouvernement, et il est amplement 
muni de pieces qui prouvent l'interet que les 
dilferents ministres y ont pris successivement. 
II reclamait un privilege d'execution pour lui, 
et des secours pour l'achevement des travaux 
preliminaires; mais la versatilite du ministere 
sous l'ancien regime, a toujours mis obstacle 
a ses desseins. D'ailleurs, aupr^s d'une cour 
ambitieuse et pleine de corruption, e'etait se 
rendre coupable que de vouloirle bien avec trop 
de modestie, trop de franchise et trop d'ardeur. 

La basse jalousie, l'interet et l'intrigue, ont 
failli rendre pour toujours M. de la Chiche vie-
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time de son z61e, et lui faire payer les sacrifices 
de sa fortune, 1'opiniatrete de ses travaux et 
l'importunite de ses demarches par la privation 
de son etat. 

Gependant en 1773, le ministre sollicite par 
la Franche-Comte de realiser enfin cette specu
lation, chargeaM. Bertrand, ingenieur des ponts 
et chaussees dans cette ci-devant province, de 
lever les plans et de dresser des devis: il s'est 
acquitte de cette mission lui-meme avecun zele, 
avec une capacite qui le rapprochent, autant 
<jue faire sepeut, du merite del'invention; ilest 
a mGme de soumettre a vos regards une masse 
de plans trfes bien executes qui prouvent ses 
soins suivis et entendus, et d'immenses travaux; 
et si la theorie brillante de l'inventeur est digne 
d'eloges, il est egalement de la justice d'en ac-
corder aux details lumineux des plans, nivelle-
ments et devis executes par le second, dont le 
systeme d'ailleurs diftere absolument en ce qu'il 
conserve tous les ouvrages de l'art dans leur 
etat actuel, et qu'il realise la navigation du 
Doubs par le moyen des ecluses et du rehaus-
sement, des digues. 

Gependant, Messieurs, les comites de l'Assem
blee constituante avaient ete d'avis que la na
tion fit a M. de la Ghiche une remise de 12,000 li-
vres pour recompense et indemnite de ses de-
penses et de ses travaux; mais cet officier 
rn'ayant charge de renoncer pour lui a cette offre, 
votre comite n'a eu sur ce point qu'a applaudir 
a cette nouvelle preuve de desinteressement dont 
je me suis fait l'organe en sa presence. 

11 ne vous reste done en ce moment qu'a sta-
tuer sur la demande faite egalement, et par les 
deux ingenieurs, et par la commission mixte 
nommee l'an dernier par le pouvoir executif, 
pour l'examen de leurs plans, et agreee par les 
comites d'agriculture et de commerce de l'Assem
blee constituante, et par le votre. 

Ges demandes consistent: 1° dans la negocia-
tion avec les gouvernements de Mulhausen et 
de Montbeliard pour la levee des plans sur leur 
territoire; 2° la levee d'un second plan sans 
quitter le territoire frangais; 3° la remise par le 
Tresor national, aux mains du pouvoir executif, 
d'une somme de 25,000 livres pour la levee de 
ces plans, prise des nivellements, dresse des 
levis, et en un mot pour l'achevement de tous 
les travaux preliminaires. 

Un jour viendra, Messieurs, et e'est a grands 
pas qu'il s'avance ce jour fortune pour les races 
futures, ou l'bomme enfin songeant a reflechir, 
connaitra toute la dignite de son etre, et ou les 
peuples sentiront toute la force de leur puis
sance, ce jour de la creation morale ou les na
tions sont appelees par la philosophie vers une 
existence nouvelle : il arrivera malgre les des-
potes, ce moment heureux, ou, depouillees des 
prejuges de leur ignorance, elancees du goulFre 
tenebreux de leur servitude antique, et fondant 
leur chaine au flambeau de la raison, elles re-
connaitrontqu'ellespeuvent tout ce qu'elles veu-
lent, et que pour reussir elles n'ont besoin que 
d'oser : e'est, alors que foulant tant de trophees 
eleves jusqu'ici par leurs mains esclaves, aux 
despotismes religieux et politique, et marchant 
avec sagesse et courage, elles feront rentrer au 
neant la tyrannie qui si longtemps les ecrasa. 

G'est alors qu'au champs d'une federation 
generale, et livrees sans obstacles aux senti
ments de la nature, confondant leurs interns 
et leurs besoins, pressees devant l'autel de l'ega-
lite sociale et politique, elles effaceront entre 
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elles toute rivalite; elles se jureront amitie 
franche, communications reciproques, union in
dissoluble, paix eternelle et parfait oubli de 
leurs anciennes calamites. 

Rien, Messieurs, ne peut conduiie plus promp-
tement a ce but si desirable, que le developpe-
ment des communications de pays a pays; et 
cette consideration etaye puissainment les motifs 
que vous trouvez dans les avantages particulars 
a la France, pour vous determiner sans delai a 
l'ouverture de la navigation interieure que 
votre comite vous propose. 

Voici Je projet de decret: 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

son comite d'agriculture, considerant les avan
tages qui doivent resulter du canal de jonction 
du Rh6ne au Rhin par l'interieur des departe-
ments du Doubs, du Jura, du Haut et Bas-Rhin, 
non-seulement pour ces contrees et celles adja-
centes, mais pour la France entiere, a laquelle 
il procure une navigation librepar soninterieur 
d'une extremiteduroyaumeal'autre danstousles 
sens, et la communication avec la Mediterranee, 
la mer d'Allemagne et la Suisse ; 

« Considerant que, du rapport de la commis
sion mixte nommee par le ministere, pour 
l'examen du projet et des deux plans dessieurs 
la Ghiche et Bertrand, et de 1'avis de cette com
mission en date tlu 23 juin 1791, il resulte que 
le canal est d'une facile execution ; 

« Considerant la certitude des profits reels 
que la France en doit retirer, par l'augmenta-
tion du produit des forets nationales restees 
jusqu'ici sans valeur en ces pays, faute de de
bouches, et par le prix qu'il doit mettre aux 
autres biens nationaux situes dans les departe-
ments voisins, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« II sera etabli une navigation interieure pour 
faire communiquer le Rhone au Rhin par les 
rivieres de la Saone, du Doubs, de I'Haleine et 
de l'lll, et par un canal artificiel intermediaire 
avec une branche de jonction de l'lll a Hu-
ningue. 

Art. 2. 

« Le pouvoir executif est charge de negocier 
avec les gouvernements de Montbeliart et de 
Mulhausen, la faculte de faire lever les plans, 
dresser les devis, prendre les nivellements et 
toutes autres mesures preparatoires de cette na
vigation, dans l'etendue de leur territoire, et de 
se concerter avec ces deux puissances sur le 
mode et les conditions du transit. 

Art. 3. 

«( Le pouvoir executif fera lever aussi des 
plans et dresser les devis pour operer cette na
vigation sans quitter le territoire frangais, et 
mettre ulterieurement l'Assemblee nationale a 
m6me de statuer sur la preference a donner a 
1'un ou a l'autre de ces deux plans. 

Art. 4. 

« Ges plans seront dresses de maniere a faire 
concourir, autant qu'il sera possible, cette navi
gation a la defense des frontieres. 

Art. 5. 

« L'Assemblee nationale reconnaissante du 
zele et du desinteressement que les sieurs la 
Ghiche, marechal de camp, ancien officier du ge-
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nie militaire, et Bertrand, inspecteur general 
des ponts et chaussees, ont montre constam-
ment dans la suite des travaux relatifs a ce pro-
jet, declare qu'elle est satisfaite de leur zele et 
de leurs talents, et que leurs noms seront ins-
crits au proces-verbal de ses seances, comme 
citoyens bien meritants de la patrie. 

Art. 6. 
« L'Assemblee nationale decrete qu'il sera 

remis, par le Tresor public, entre les mains du 
pouvoir executif, une somme de 25,000 livres, 
pour fournir a la depense de la levee des plans, 
devis et nivelleraents dont il vient d'etre parle; 
elle se reserve de statuer ulterieurement sur le 
mode de l'execution, et sur quels fonds seront 
prises les sommes necessaires pour y parvenir.» 

(L'Assemblee adopte le projet de decret) 
Un membre expose qu'il est un canal a ouvrir, 

non moins important que celui qui vient d'etre 
decrete; c'est celui du Rhone au Rhin par la 
Saone et la Moselle. Les Romains en avaient 
congu le projet. En le realisant, on ouvre le 
trajet le plus direct, en traversant le royaume, 
de la Mediterranee a l'Ocean. Ge canal donnerait 
de plus une valeur considerable aux for£ts de 
la ci-devant Lorraine et de la Franche-Comte. 11 
propose, en consequence, Farticle suivant, addi-
tionnel au decret qui vient d'etre rendu : 

« L'Assemblee nationale charge son comite 
d'agriculture de lui presenter incessamment ses 
vues sur l'utilite du canal de jonction du Rhone 
au Rhin par la Saone et la Moselle et de se con-
certer a cet effet avec les deputes des departe-
ments voisins de ces rivieres. » 

(L'Assemblee adopte cet article additionnel*au 
decret precedemment rendu.) 

M. Duliem, secretaire, donne lecture (Tune 
leitre de M. Claviere, ministre des contributions 
•publiques, qui annonce a l'Assemblee quele sieur 
Vivier a ete place convenablement par l'admi-
nistrateur des messageries; cette lettre est ainsi 
congue: 

Paris, le 4 septembre 1792, 
l'an IV de la liberte. 

« Monsieur le President (1), 

« Un decret du 17 aout dernier a renvoye au 
pouvoir exegutif une petition du sieur Vivier, 
ci-devant commis conducteur des messageries, 
et a ordonne qu'il serait rendu compte a l'As
semblee nationale des moyens pris pour faire 
reintegrer cet employe dans sa place, ou lui en 
confier telle autre pour laquelle il aurait plus* 
d'aptitude. 

« L'administration des messageries a nomme 
le sieur Vivier a un emploi qui lui convient et 
qu'il remplit fort bien. 

« Je vous prie, Monsieur le President, de vou-
loir bien informer l'Assemblee nationale de 
l'execution de son decret. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et trfes obeissant serviteur. 

« Signe: CLAVIERE. » 

Un citoyen, dont le ddsir est de taire son nom, 
se presente a la barre. 

11 offre 10 livres en assignats pour les veuves 
et les orphelins du 10 aout. 

(1) Archives rationales, Carton 164, chemise 385, 
piece n° 44, 
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M. le President remercie ce citoyen et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal.) 

M. Albitte, offre, de la part d'un pauvre jar-
dinier anglais, un ecu de 6 livres pour les frais 
de la guerre (Vifs applaudissements). 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte.) 

M. Duliem, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Clamaran, qui reitere la retractation 
envoy6e par lui, le 18 juin dernier, de sa signa
ture dans la petition du camp de 20,000 hommes 
et offre 10 livres pour les veuves et les orphe
lins du 10 aout; cette lettre est ainsi congue: 

Paris, le 5 septembre 1792, 
L'an IV de la liberte et l'an I de Pegalite. 

« Monsieur le President (1), 

« J'ai eu le malheur, dans les premiers jours 
de juin dernier, designer une petition relative & 
la formation ducamp de 20,000 hommes decrete 
par l'Assemblee nationale. 

<i Une lecture rapide ne m'avait pas permis 
d'apercevoir le venin cache dans cette petition, 
on me l'avait presentee, et je n'y avais vu qu'un 
temoignage du z61e de la garde nationale, dans 
laquelle je sers depuis le commencement de la 
Revolution. Mon erreur, Monsieur le President, 
n'a pas ete de longue duree et, des le 18 du 
meme mois, j'ai eu Fhonneur decrire a Mon
sieur le President de l'Assemblee nationale pour 
retracter ma signature. 

« Un certificat de ma retractation me serait 
bien precieux dans ce moment, maisj'ai fait de 
vaines recherches pour retrouver la trace de ma 
lettre; elle n'a point ete nominativement men-
tionnee au proc6s-verbal, etje ne sais si elle est 
passee soit au comite de surveillance, soit dans 
quelque autre bureau de l'Assemblee nationale. 

« Permettez-moi, Monsieur le President, de 
deposer ma douleur dans le sein du Corps legis-
latif, dont j'ai toujours cheri et respecte l'auto-
rite, et d'y renouvelerle dernier serment que j'ai 
deja fait a la commune d'etre fidele a la nation 
et de soutenir la liberte et l'egalite de tout mon 
pouvoir. 

« Je suis avec un profond respect, Monsieur le 
President, votre tres humble et tres obeissant 
serviteur. 

Signd: CLAMARAN, Valn6, 

Employe aux postes, volontaire du bataillon 
de Saint-Martin-des-Champs, maintenant 
section arm6e des Gravilliers. 

« Je joins ici deux assignats de cinq livres pour 
venir au secours des veuves et orphelins de la 
journee du 10 aout ». 

(L'Assemblee accepte le don, en ordonne la 
mention honorable, ainsi que de la retractation 
et l'envoi du proces-verbal a ce citoyen). 

Le meme secretaire donne lecture des trois let-
tres suivantes: 

1° Petition du sieur Alexandre, qui sollicite 
Fautorisation de former une compagnie de cent 
gendarmes. 

(1) Archives nationales. Carton 165, chemise 391. 
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(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif pour en rendre compte incessamment.) 

2° Adresse des citoyens des communes de la Ca-
narde et de la Flotte, qui, reunis en assemblee 
primaire, envoient leur adhesion et leur ser-
ment. 

(L'Assemblee ordonne la mention honora
ble.) 

3° Lettre d'un citoyen de Paris, ddsireux de 
taire son nom, qui envoie un plan de defense 
pour couper court a l'invasion etrangfere. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
militaire et ordonne la mention honorable du 
zele de ce citoyen.) 

Plusieurs citoyens de Passy se presentent a la 
barre. 

lis pr6tent entre les mains de l'Assemblee le 
serment de 1'egalite et de la liberte. 

M. Ie President applaudit a leur zfcle et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les Spouses des officiers du 103° regiment d'infan-

terie sontadmises a la barre. 
Elles demandent qu'il leur soit permis de s'ar-

mer pour la defense de la liberte et remplacer 
leurs maris s'ils meurent en combattant pour la 
patrie. Elles font horamage d'une somme de 
315 livres en assignats et preterit le serment. 

M. le President applaudit au courage et au 
z61e patriotique de ces genereuses citoyennes et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en ordonne la mention 
honorable auproces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donatrices.) 

Un membre, au nom du comity des ddcrets, pro
pose un projet de dicret relaiif au paiement des 
commis aux roles, employes extraordinairement 
dans les bureaux de I'AssemblSe; ce projet de de-
cret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale charge son comite 
des decrets de fixer le paiement a allouer aux 
commis employes extraordinairement et aux 
roles dans ses bureaux, par suite des circons-
tances auxquelles a donne lieu la journee du 
10 aout, et cependant decrete que ces memes 
employes ne pourront 6tre payes plus de 11 livres 
et moins de 9 livres par jour de travail, y com-
pris la nuit.» 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Un membre, au nom des comit&s de commerce 

et de rextraordinaire des finances riunis, pre-
sente un projet de dicret (1) tendant a auloriser 
la municipality de Bri&non-VArchev&que a em-
prunter la somme de 30,000 livres pour les repa
rations de son pont; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
de l'interet public que le pont de Brienon-l'Ar-
chev&que soit incessamment repare, decrete qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
que la commune de Brienon-l'Archeveque de-
meure autorisee a emprunter une somme de 
30,000 livres, aux conditions qu'elle jugera les 

(1) Yoy. ci-apres aux annexes de la seance, page 409, 
les proces-verbaux des seances du conseil general de 
la commune de Brienon-l'Archeveque, ceux du district 
et ceux du departement. 
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plus avantageuses, pour etre, ladite somme, 
employee aux reparations dudit pont.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

MM. CORDIER, president, et GAGNANT, comman
dant de la section de Montmartre, sont admis a la 
barre. 

lis pretent le serment consacre par le decret 
du 3 septembre et jurent d'assurer de tout leur 
pouvoir la securite des personnes et des biens. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
Vingt-quatre citoyens de la commune de Cha-

renton-Saint-Maurice se presentent a la barre. 
lis exposent que leur commune, apres avoir 

acquitte les impositions, atrouve encore moyen 
d'offrir a la patrie un contingent de 24 homines 
sur 60 qui forment sa population. G'est eux qui 
ont 1'honneur de former ce contingent: ils out 
tenu a se presenter devant l'Assemblee nationale 
et a preter devant elle le serment de vaincre ou 
de mourir. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a ces 24 citoyens les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du devouement et du patriotisme des habitants 
de la commune de Charenton-Saint-Maurice.) 

M. GILBERT DUFLOS, lieutenant au 33E r&gimeut 
d'infanterie, depulS par I'armee campee a Saint-
Louis, sous Huningue, se presente a la barre. 

11 s'exprime ainsi : 

» Legislateurs (1). 

La nouvelle de l'infame reddition de Longwy 
nous est parvenue : la honte dont s'est cou-
verte une partie de I'armee frangaise a seule 
affecte nos cceurs, mais, que dis-je, ils n'etaient 
pas Frangais, les laches ! Les dangers de la patrie 
redoublent, dit-on; eh non ! le triomphe momen-
tane de nos ennemis nous est un sur garant de 
leur ruine totale!... pensez done, legislateurs, 
que si ie peuple n'eut ete ecrase par un triple 
joug, il n'eut jamais connu la sainte insurrec
tion, les droits sacres de l'homme. Pensez que 
sans les haines perfides, sans les trahisons mul-
tipliees de Louis-le-Faux, sans la canonnade du 

.10, la France aurait encore un roi... le peuple 
s'endort dans le calme trompeur de la paix... II 
sommeillait deja : l'ennemi vient de sonner le 
tocsin... reveil heureux qui va assurer notre in-
dependance. 

Places sur une frontiere que menacent de 
nombreuses phalanges d'esclaves, nous venons 
vous jurer de la defendre jusqu'a la derniere 
goutte de notre sang. Tout ce que peut l'enthou-
siasme de la liberte, vous pouvez l'attendre de 
I'armee campee a Saint-Louis et de la garnison 
d'Huningue. Nous ne calculous pas le nombre 
de nos ennemis, fussent-ils dix contre un. Que 
peuvent dix esclaves contre un soldat arme pour 
sa liberte, pour sa patrie : le sort des armes est 
douteux, il est vrai„peut-etre meme est-il dans 
les destinees de l'Empire frangais de ne devoir son 
triomphe, sa liberte qu'a des premiers echecs; 
nous comptons sur la victoire; mais notre posi
tion, notre petit nombre, mille circonstances peu-

(l) Archives nationales, Carton C 167, chemise 408, 
piece, n° 12. 
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vent la balancer. Vous pouvez du moins etre surs, 
legislateurs, que vous n'aurez jamais a decreter 
pour nous que des couronnes civiques ou des 
honneurs funebres... Les traitres et les tyrans 
qui veulent porter le fer et le feu dans notre 
patrie ne trouveront pas a Huningue les laches 
qui leur ont abandoftne Longwy. Nous nous 
offrirons s'il le faut comme autant de victimes 
a la liberte frangai.se ! mais croyez que notre 
sang ne coulera pas seul : nous saurons nous 
noyer dans celui des despotes. 

Les besoins de la ville d'Huningue, le petit 
nombre de troupes destinees a ,1a defendre, 
mille autres vues, qui vous seront communi-
quees en detail ont sollicite du patriotisme des 
habitants, de la garnison et de l'armee une de
putation a I'Assemblee nationale et au conseil 
executif. Gette portion de nos frontieres, legis
lateurs, estbien faite pour fixer votre attention : 
Un objet sur lequel l'armee qui la defend insiste 
le plus, c'est sur le voeu qu'elle vous exprime 
ft avoir M. Ferriere pour chef. Ge patriote, ce guer-
rier reunit tous les suffrages, et vous savez com-
bien la confiance dans le general ajoute au cou
rage de l'armee. Ferriere fut soldat, Ferri&re 
servit sa patrie dans tous les grades : il ne fut 
jamais intrigant; aux talents militaires les plus 
distingues, anx vertus civiles les plus connues, 
Ferriere joint un avantage; un sang corrompu 
ne coule point dans ses veines : Ferriere n'est 
point noble. Je ne proscris point tous ceux qui 
le furent, mais cette caste a produit tant de 
crimes et si peu de vertus que je crois qu'on 
doit rougir de lui devoir le jour et que c'est 
un titre de moins a notre confiance... 

Un grade manque a Ferriere pour le comman-
dement, mais il l'a si bien merite que nous ne 
le sollicitons pas pour lui : ses vertus, ses ser
vices sont plus eloquents que nous... 

Gontinuez, legislateurs, a conduire d'une main 
ferme et savante legouvernail de l'Empire jusqu'a 
ce que vos vertus publiques, vous plagant dans le 
sein de la Convention nationale, vous mettent 
dans le cas de lui rendre des services plus grands 
encore. Nous vous jurons de rester inviolable-
ment attaches aux representants du peuple, de 
nous rallier toujours autour devous, de vaincre 
pour la liberte, oui, legislateurs, nous vous ju
rons de vaincre. 

Qui dit vaincre ou mourir est vaincu trop 
souvent! 

Nous nous lions a la cause du peuple dont 
nous faisons partie, au peuple que nous avons 
jure de defendre jusqu'a la mort par le serment 
le plussacre, de rester invariablement attaches 
aux droits de l'homme, a la liberte, a l'egalite : 
voila nos idoles, nous les adorons. (Vifs applau-
dissements.) 

M. le President repond a cet officier, le feli-
citede son zele et lui accorde les honneurs de 
la seance. 

M. Gilbert Duflos reprend :"Je ne saurais ac
cepter qu'avec reserve les eloges de M. le Presi
dent, car je dois avouer a 1'Assemblee que j'ai viole 
la loi; je suis parti sans conge de M. d'Aiguillon, 
mais l'interet du peuple et des soldats m'a en-
traine. D'ailleurs j'etais depute par la societe des 
amisde la Constitution d'Huningue, dont tous les 
adherents font partie de l'armee et qui m'avaient 
ordonne de demander a l'Assemblee nationale 
la suspension de M Martignac, commandant de 
Farmee campee h Sarrelouis, et qui a eu l'au-
dace de prendre le commandement, bien qu'il 

ait ete chasse de Landau parle marechalLuckner-
Malgre le decret qui le suspend, il est encore 
dans cette ville, au moment ou elle va etre 
assiegee. . „ . ,, 

Je dois ajouter encore, comme je I ai denonce 
tout a l'heure a la commission extraordinaire, 
qu'on avait decouvert une conspiration tramee 
entre les aristocrates d'Huningue et les contre-
revolutionnaires refugies a Bale, a la tete des-
quels se trouvent Conde et Mirabeau. II y avait 
a craindre que notre petite armee ne fut broyee 
entre le canon d'Huningue et celui de 1 en-
nemi. x, , . . 

Tels sont les motifs qui m'ont porte a violer 
la consigne, fait d'ailleurs dont je m excuse et 
pour lequel je suis pret a obeir a tout ce que 
decidera l'Assemblee. 

J'oubliais de dire, en terminant, que cette ar
mee d'Huningue, qui sollicite la destitution de 
M. d'Aiguillon par le pouvoir executif et son 
remplacement par M. Ferriere, prepare une 
offrande patriotique pour les veuves et les or-
phelins des victimes du 10 aout. (Vifs applau-
dissements,) 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du civisme de 1 ar
mee campee a Saint-Louis et de la garnison 
d'Huningue. Elle renvoie la petition au pouvoir 
executif.'* 

M. Duheiii, secretaire, donne lecture de deux 
adresses suivantes : 

1° Adresse des administrateurs du district de 
Rochefort, qui envoient leur adhesion et leur ser
ment a l'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
2° Adresse de la commune de Dijon, qui felicite 

l'Assemblee sur sa fermete, et envoie son ser
ment et s i quittance dureceveur du district, par 
Lequel il est constant que les citovens de cette 
ville ont depose pour les frais ae la guerre 
2,507 1. 6 d , dont 384 livres en louisd'or, 552 1. 
5 s. 6 d. en argent et monnaie et 1,570 1.15 s. 
en assignats et billets de confiance et plusieurs 
effets precieux. 

(L'Assemblee en ordonne la mention hono
rable, ainsi que de l'adhesion et du serment.) 

M. Bernard (de Saintes). On m'ecrit que le 
commissaire du roi du tribunal du district de 
Saintes a fait emigrer ses enfants et a refuse de 
publier les decrets de l'Assemblee nationale, no-
tamment celui qui suspend le pouvoir executif. 
Je demande que ce commissaire du roi soit 
mande a la barre pour rendre compte de sa con-
duite et, dans le cas ou il y mettrait quelque 
hesitation, qu'il y soit traduit. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
<( Le commissaire du roi prfes le tribunal du 

district de Saintes sera traduit a la barre de 
l'Assemblee nationale dans le plus court delai 
possible, pour rendre compte de sa conduite. » 

Une deputation des ouvriers de Vimprimerie na
tionale executive est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation exprime le regret 
de ses camarades et le sien de ne pouvoir voler 
aux frontieres. 11 offre, afin de pouvoir contri-
buer en quelque chose au devouement qui pousse 
a cette heure tous les Frangais, 1,000 livres en 
assignats pour ses camarades et pour lui. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Une deputation des membres du tribunal de cas
sation et du tribunal criminel est admise a la 
barre, et demande a prater le serment. 

M. le President. Vous venez faire un ser
ment que vous remplissez tous les jours; l'As
semblee va l'entendre avec confiance. Voici la 
formule . « Je jure de maintenir la liberte et 
l'egalite et de proteger les proprietes et les per-
sonnes. » 

Tous les membres ripdtent: Je le jure! (Vifs ap
plaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et accorde a la deputation les honneurs de la 
seance.) 

M. Dueos, au nom de la commission extraor
dinaire des Douze, propose M. BROUSSONET pour 
remplacer M. LAZARE CARNOT, emp6che, comme 
commissaire de l'Assemblee nationale au camp 
de CMlons. 

(L'Assemblee adopte cette mesure.) 
M. Riilli. Je propose d'adjoindre aux trois 

commissaires, envoyes au camp de Chalons pour 
ordonner et presser les travaux, M. Crublier 
d'Optere. II n'a pas vote de mon c6te, mais c'est 
un ancien militaire qui a passe par tous les 
grades; il est loyal et experiments, il est sur-
tout incapable de mentir a ses serments. 

(L'Assemblee decrete d'adjoindre M. Crublier 
d'0pt6re aux trois commissaires nommes par 
l'Assemblee nationale pour surveiller et presser 
l'organisation et les travaux du camp de Cha
lons.) 

Une deputation du second bataillon des gardes 
nationales du d&partement du Puy-de-Ddme est 
admise a la barre. 

Le sieur Barbat, orateur de la deputation, s'ex-
prirne ainsi : 

LSgislateurs (1), 

Vous avez declare que la patrie etait en dan
ger ; a ce cri qui ralluma le courage des bons 
citoyens, c'est-a-dire de ces jacobins qui, pleins 
d'amour pour leurs semblables et d'horreur 
pour les rois qui de tout temps furent des des-
potes, des brigands, en un mot, les monstres de 
i'humanite, l'antique Auvergnat valeureux et 
amant de son pays, descendit des montagnes; il 
quitta, Tun son epouse, l'autre son amante; et 
fier des sentiments qui l'animaient, s'enrola sous 
le drapeau de la liberte et de l'egalite. Dans sept 
jours, nous avons eu neuf cents tyrannicides; 
ils sont aujourd'hui a Bar-sur-Aube; et plus 
indignes que jamais, ils ont jure la perte des 
Bourbons, gens pervers et corrompus, qui cons-
tamment ont sue le crime et qui n'ont trouve 
de delices que dans le sang d'une nation brave 
et genereuse. Que dis-je! ils avaient jure votre 
mort; et si le succes avait couronne leur desir, 
la France serait aujourd'hui un vaste cimetiere. 
Mais nous connaissons leur perfidie; Louis XVI 
et Medicis, la chaste epouse, ont mis le comblea 
leurs forfaits; ce sont des tigres dont il faut de-
livrer le genre humain; c'est la femme de Capet 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. Pe
titions, n° 106. 
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qui allumait le feu du despotisme, et c'est le roi 
qui, lourdement et mechamment, levant son mar-
teau, frappait sur l'enclume, et forgeait des fers 
a la nation. Ce sont ces deux 6tres qui ont fait 
passer a l'ennemi nos fusils, nos canons, notre or, 
nos munitions, nos vivres : et leur crime reste-
rait impuni! Non, vos concitoyens vont vous ap-
peler & la Convention nationale, vous prononce-
rez, et le glaive de la loi abattra ces t6tes homi
cides. Les trones vont tomber, les crimes des 
rois sont souvent des bienfaits publics; le des-
pote prussien, le tyran de l'Autriche, sont armes 
contre la liberte; mais la liberte, plus forte 
qu'eux tous, les frappera de mort; et les peuples 
qui, aveugleinent, soutiennent leur parti jouiront 
bient6tdes droits imprescriptibles que leur donne 
la nature. Ces tyrans sont responsables du sang 
patriote repandu avec eux; il nous faut un com
bat a mort : s'il perit beaucoup de Frangais, ils 
p^riront honorablement : mourir pour son pays 
est un sort plein d'appas. 

Quels que soient vos decrets, nos bras les sou-
tiendront. Recevez notre adhesion a vos arr^tes 
de la journee du 10; on a calomnie les sans
culottes parisiens; qu'on nous calomnie, nous le 
sommes aussi. Nous offrons notre sang a la pa-
trie : c'est d'elle que nous avons regu la vie; et 
pour elle nous le sacrifierons avec generosite. 
Recevez notre amitie, agreez notre hommage : 
quant a nos sentiments, c'est le pur jacobisme; 
haine a tous les rois, liberte, egalite ou la mort: 
detruisons tous les despotes, soyons vraiment 
Frangais; alors le peuple sera heureux, et le 
bonheur et les vertus r^gneront sur la terre. 
(Double salve d'applaudissements.) 

M. le President. Messieurs, les representants 
de la nation repondent du fond de leurs cceurs 
a la brulante energie que vous venez de mani-
fester. Les hommes qui vous ressemblent ne 
peuvent connaitre que la victoire ou la mort. 
Allez, recevez nos adieux, et revenez vainqueurs. 
(Nouveaux applaudissements.) 

(L'Assemblee satisfaite de leurcivisme, ordonne 
l'impression de leur adresse et de la reponse du 
president et l'envoi du tout aux 83 depar-
tements). 

M. Boucher, commandant de la section arm6e du 
Marais, se presente a la barre. 

II pr6te le serment de maintenir la liberte et 
l'egalite et d'assurer de tout son pouvoir la secu-
rite des personnes et des biens. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La municipality de la commune de Saint-Ouen 

est admise a la barre. 
Elle presente quinze de ses habitants, dont 

quatre peres de famille, qui vont partir pour la 
frontiere, et qui ont voulu avantde partir preter 
entre les mains de l'Assemblee le serment de 
vaincre ou de mourir. 

M. le President applaudit a un si beau z61e 
et accorde a la municipalite ainsi qu'a ces quinze 
citoyens les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Trois commissaires de la section de la place 

Venddme, accompagnis de Michel Jacquemin et de 
Jean-FranQois Thouin, citoyens de la mdme section 
sont admis a la barre. 

lis deposent sur l'autel de la patrie des effets, 
papiers, de l'or et de 1'argent monnayes, des 



394 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.] 

assignats et des bijoux, que les deux citoyens 
ci-dessus nommes ont trouve sur l'un des satel
lites justement immoles dans le combat du 10 aoiit 
et qui leur appartenaient par droit de guerre. 
Parmi ces objets se trouve une bourse renfermant 
deux portefeuilles en maroquin rouge. Dans le 
premier, s'est trouve un assignat de 200 livres, 
douze assignats de 5 livres, deux esp&ces d'agrafes 
d argent a un ruban de croix de Saint-Louis, 
plus une bague montee en or et deux petites 
clefs d'acier. Dans le second, s'est trouve un 
petit portefeuille double, pareil au premier, con-
tenant dix doubles louis d'or, 281.4 s. en argent, 
une piece d'argent et une pi6ce de 18 deniers. 

Ces deux citoyens veulent doublement servir 
la patrie et par l'offrande qu'ils font aujourd'liui 
pour les frais de la guerre et en s'enrdlant eux-
meines pour combattre les ennemis de la liberte. 

M. le President remercie ces courageux do-
nateurs et leur accorde les honneurs de la 
seance. 

s(L'Assemblee applaudit a leur civisme, en de
crete la mention honorable et ordonne qu'un 
extrait du proc&s-verbal sera donne aux citoyens 
Jacquemin et Thouin). 

M. Couthon. Mme Lebel-Mabru m'a charge de 
deposer sur lautel de la patrie les decorations 
de son mari defunt. Elle m'a remis, en outre, 
pour les frais de la guerre, une grande et une 
petite croix de Saint-Michel. Je demande la men
tion honorable. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a la donatrice.) 

M. Calvet. Les officiers de la gendarmerie de 
1 Assemblee nationale licencies par le decret 
du 5 aout 1792 ont fait parvenir au comite mili-
taire une lettre dans laquelle ils demandent que 
l'Assemblee statue sur leur sort. Void cette 
lettre : 

A Messieurs les dbputts du comiti militaire. 

« Messieurs (1), 

« L'Assemblee nationale dans son decret du 
15 aout sur le licenciement des officiers de gen
darmerie attaches a son service, les renvoie au-
pres de vous, Messieurs, pour prononcer sur le 
mode de leur traitement. 

« Ils ont l'honneur de vous supplier de ne pas 
les abandonner dans un moment ou ils sont con-
fondus si injustement avec ceux qui ont pu en-
courir quelque blame. 

« Daignez, Messieurs, les mettre dans le cas 
de jouir des droits qui sont dus a des services 
non interrompus, et rendus avec honneur; ce 
sont des militaires qui depuis 30 ou 40 ans sont 
sous les armes et qui n'ont d'ailleurs aucun 
moyen de subsister. 

« Sept d'entre eux font hommage a la patrie 
de leur decoration militaire. 

«Les sieurs Dutilloy, Remcourt, Belleville, Cha-
raillot, Delafaye, Levasseur et Boiiyn prient ins-
tamment MM. du comite militaire de faire agreer 
cet hommage a l'Assemblee nationale. 

« Nota bene. — Par la loi des 24 et 25 juil-
let 1791, l'article 3 porte qu'a l'egard des offi
ciers qui ont ete forces de quitter leur corps, en 

(1) Archives nationalesy Carton 165, chemise 391. 

consequence des soupgons eleves contre eux, 
mais non legalement verifies, ils reprendront 
leurs places dans leur regiment, ou s'ils l'aiment 
mieux, ils seront pourvus de places equivalentes 
dans d'autres corps, pourvu que ces officiers 
n'aient pas refuse le serment prescrit par le 
decret. 

« Gertes les exposants l'ont pr6te de grand 
cceur, ce serment, et ils en ont rempli toutes les 
obligations. 

« Signd : GAUDRON, DUTILLOY, BELLEVILLE, 
BOUYN, CHARAILLOT, TERGAT, 
LEVASSEUR, BRULON, GAILLEUR, 
REMCOURT, MALEVILLE, DELA
FAYE. » 

Le comite militaire vous prie de faire connaitre 
votre intention a cet egard et de dire s'il doit 
faire avant peu un rapport sur cette petition. 

(L'Assemblee regoit l'offrande des sieurs Du
tilloy, Belleville, Remcourt, Charaillot, Delafaye, 
Levasseur et Boiiyn et en decrete la mention 
honorable. Elle charge ensuite son comite mili
taire de faire incessamment un rapport sur leur 
petition.) 

Les sieurs Thomas Blandin, juge de paix et pre
sident des affaires primaires de la section des Lom
bards et Jean-Baptiste Louvet, vice-president de la 
meme section, sont admis a la barre. 

lis pretent le serment de maintenir la liberte 
et l'egalite et jurent d'assurer de tout leur pou-
voir la securite des personnes et des biens. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L 'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Armand, n6 Beaupoil, huissier de la 

Salle, se presente a la barre. 
11 s'engage a faire don de 25 livres par mois 

pour les frais de la guerre et depose sur le 
bureau 50 livres pour les deux premiers mois. 

M. le President remercie le donateur et 
applaudit a son z61e. 

(L'Assemblee accepte l'offrande et en ordonne 
la mention honorable au proces-verbal.) 

Les sieurs Droz et Nicolet sont admis a la barre. 
lis offrent l'un 80 livres et l'autre 25 livres 

pour l'equipement d'un volontaire. 
M. le l*resident remercie ces genereux dona-

teurs et leur accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 

vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au procfcs-verbal dont un extrait sera 
remis aux sieurs Droz et Nicolet). 

M. ie President fait connaitre le resultat du 
scrutin public pour la nomination de six nou-
veaux secretaires. 

Sont nomrnes secretaires : 

Tartanac. 
Goupilleau. 
Lejosne. 

Fillassier. 
Lequinio. 
Henry-Lariviere. 

M. Duhem, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre d'un citoyen, dtsireux de taire son 
nom, qui envoie 200. livres en assignats pour 
l'equipement d'un de ces nombreux volontaires 
qui font si genereusement le sacrifice de leur 
vie et marchent aux fronti6res pour la defense 
de la liberte et de l'egalite. 

(L 'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
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vifs applaudissements et en decrSte la mention 
honorable au proems-verbal.) 

2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui communique a l'Assemblee l'extrait des nou-
velles officielles" qu'il vient de recevoir sur la 
position de nos armees. Le general Biron lui 
marque qu'il prend toutes les precautions pos
sibles pour s'opposer aux progrSs de l'ennemi 
et surtout emptcher, soit sur le Rhin, soit aux 
gorges de Porentruy, son passage, s'il le tentait. 

Le commandant de la place de Metz l'informe 
que les fortifications et preparatifs de toute espece 
y sont autant en regie qu'il est permis aux 
hommes de le faire. Le marechal Luckner lui 
annonce sous la date du 5 septembre, de Cha
lons, qu'il a envoye au general Dumouriez plu-
sieurs corps de grenadiers et des pieces de posi
tion, et que M. Galbaud a repris son poste & 
Sainte-Menehould. Le ministre observe ensuite 
que c'est a Chalons que doivent principalement 
se reunir nos forces; il desirerait que les federes 
de Paris partissent le plus tot possible pour se 
joindre aux autres bataillons. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
de cor-respondance.) 

Des soldats enrdUs dans la cavalerie nouvelle-
ment forrrule pour le camp de Paris, sont admis a 
la barre. 

lis representent a l'Assemblee que des Suisses, 
ces gardes du vautour auquel la Revolution a 
coupe les serres se sont enr61es parmi eux. lis 
demandent leur renvoi. 

M. Se President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
militaire.) 

Une deputation des volontaires du 2e bataillon 
de la Dordogne se presente a la barre. 

Uorateur de .la deputation observe qu'ils sont 
venus sans armes et demande que le departe-
ment soit tenu de leur en faire parvenir a Meaux 
ou le bataillon se trouve pour l'instant. II pro-
teste de son patriotisme et de celui de ses ca-
marades. 

Si un petit nombre d'hommes libres, dit-il, a 
vaincu a Platee et a Marathon, nous avons les 
memes droits et la meme cause a defendre et 
les memes suce^s a esperer. (Vifs applaudisse
ments.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Alarbot convertit en motion leur proposi
tion et demande que le transport ait lieu par la 
diligence. 

(L'Assemblee adopte la motion de M. Marbot.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que le direc-

toire du departement de la Dordogne fera ras-
sembler, immediatement apres la reception du 
present decret, les fusils qui ont ete attribues au 
departement par une loi precedente et qu'il les 
enverra a Meaux par la voie des diligences, pour 
armer le 2e bataillon de ce departement. » 

Une compagnie franche du departement de la 
Gironde se presente a la barre. 

Elle vient, avant de partir, faire ses adieux a 
l'Assemblee et demande des armes. « Nous vous 
les rapporterons, disent-ils, ou vous ne nous 
reverrez plus. » (Applaudissements.) 

Un des officiers : Messieurs les legislateurs, 
nous jurons de vaincre ou de mourir. — Qui, oui, 
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s'ecrient tous les soldats. (Nouveaux applaudisse
ments.) 

M. le President prononce la formule : tous 
les soldats pretent le serment au milieu des ap
plaudissements. 

lis defilent en bon ordre dans la salle aux cris 
de : Vive la liberte 1 vive l'egalite! 

(L'Assemblee renvoie leur petition au pouvoir 
executif.) 

il/. Pttion, maire de Paris, est introduit a la 
barre. (Vifs applaudissements.) 

11 s'exprime ainsi: 

Messieurs (1), 

Vous avez voulu etre instruits chaque jour de 
la situation de Paris : je viens vous en rendre 
compte. Permettez-moi de jeter un voile sur le 
passe, d'eloigner de vos regards ces scenes qui 
contristent l'ame ; esperons qu'elles ne se repro-
duiront plus; esperons que l'harmonie qui va 
regner entre les autorites constitutes main-
tiendra la tranquillite publique. 

Les citovens les moins eclaires sentent bien 
qu'un etat d'insurrection ne peut pas 6tre un 
etat habituel; que si un moment de crise est 
salutaire dans les maladies politiques, il devient 
nuisible s'il se prolonge; qu'il detruit au lieu de 
conserver. 

lis sentent que le rfcgne des lois est aussi celui 
de la liberte. 

lis sentent qu'on fuirait une ville ou le citoyen 
ne serait pas protege, oi les proprietes seraient 
violees. 

lis sentent enfin que ce n'est pas lorsque 
l'ennemi est a nos portes, qu'ils doivent se de-
chirer entre eux, et allumer le flambeau de la 
guerre civile. 

Tout nous promet done l'ordre et la paix. L'in-
teret general, l'intertt particulier, et ce senti
ment de justice grave dans le cceur de l'homme, 
qu'on peut egarer un instant, mais qui reprend 
bient6t sa purete, sa rectitude, se reunissent 
egalement pour concourir a ce but si desirable. 

Les liens de l'administration vont se resserrer; 
la surveillance va avoir un centre commun, et 
Taction de l'unite. 

Les mesures que j'ai prises a cet egard me 
promettent quelque succ6s; et les differents 
rapports que j'ai regus offrent des faits conso-
lants. 

Deja la fraternite reprend son empire, et les 
haines, les passions particulieres commencent a 
se calmer; tout fait place a l'amour de la patrie, 
et a ce noble desir de sauver la chose publique. 

Chaque section voit accourir dans son enceinte 
des citoyens prSts a sacrifier leur vie pour la 
defense commune. lis se pressent pour l'enr61e-
ment; ils veulent tous voler a l'ennemi; et le 
repousser est leur premier besoin. 

Les barritres s'ouvrent a l'activite du com
merce et a la liberte des citoyens. Bientot nous 
n'aurons plus que les brigands etrangers a com-
battre. Paix dans l'interieur, union parmi les 
citoyens, la victoire est a nous. La France sera 
toujours une terre libre. 

Comptez, Messieurs, sur le zele du maire de 
Paris; sur son sincere amour du bien et sur son 
devouement a l'Assemblee nationale. (Double 
salve d'applaudissements.) 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Administration, n° 80. 
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M. le President. Je vous remercie, Monsieur 
le Maire, des paroles que vous venez de pro-
noncer. L'Assemblee nationale est satisfaite 
d'opposer a des temps malheureux la presence 
d'un homme de bien, elle se repose sur vos 
vertus et sur votre zele dans l'execution des lois. 
Elle vous invite a sa seance. (Vifs applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblee decrete 1'impression et la publi
cation du discours de M. le maire de Paris et de 
la reponse de M. le president. Elle en ordonne 
ensuite 1'envoi aux 83 departements.) 

M. Huhein, secretaire, donne lecture des 
trois lettres suivantes : 

1° Lettre de L'Assemblee Hector ale du dSparte-
ment de I'Oise, qui annonce qu'elle a deja 
nomme a la Gonvenlion nationale MM. Thomas 
Payne, Galon, Coupe, Massieu, Thomas Villette, 
Anacharsis Glootz, Louis Portiez, Godefroy de 
Breteuil, et que ces elections se sont faites a 
haute voix et sans scrutin; cette lettre est ainsi 
congue : 

Ghaumont, departement de I'Oise, 5 sep-
tembre 1791, Tan lVe de la liberte, le 
ler  de l'egalite. 

« Monsieur le President, (1) 

« L'Assemblee Electorate du departement de 
I'Oise seante a Ghaumont me charge d'annoncer 
qu'elle vient de nommerpour un de ses deputes 
a la prochaine convention nationale, Thomas 
Payne, citoyen frangais. (Applaudissements.) 

Elle craint d'etre privee de l'honneur de 
l'avoir nomme la premiere, et d'ailleurs elle 
ignore s'il est en France en ce moment. Nous 
nous empressons en consequence de vous 
adresser le proces-verbal de notre seance ou 
s'est faite cette nomination et l'un de nos elec-
teurs M. Salle, negotiant de Beauvais, s'offre a 
notre assemblee pour vous en informer, vous 
prier de lui faire indiquer la demeure de Tho
mas Payne et de lui faire delivrer promptement 
tous les passe-ports necessaires, pour aller in
former notre nouveau depute de sa nomination. 

« Nous avons deja neuf deputes qui sont : 
« Coupe, depute a la legislature. 
« Galon, depute a la legislature. 
« Massieu, de l'Assemblee constituante. 
« Mathieu, president de la 2e section du tribunal 

criminel provisoire de Paris. 
« Charles Villette, quai Voltaire, a Paris. 
« Anacharsis Clootz, orateur du genre humain, 

citoyen frangais. 
« Louis Portiez de Beauvais. 
« Godefroy de Breteuil. 
« Thomas Payne, citoyen frangais. 
« Nous procedons a haute voix et sans scrutin 

dans nos nominations, et nous pensons qu'elles 
n'en sont pas plus mauvaises, nous informerons 
1'Assemblee nationale de nos autres voix. (Vifs 
applaudissements.) 

<- Agreez, Monsieur le President, l'assurance 
de mon respect. 

« Sign# : J.-B. MASSIEU, president de VAs
semble electorate du departe
ment de rOise. » 

2° Lettre de VAssemblee electorate du departe
ment de I'Aisne qui fait savoir qu'elle a nomme 

(1) Archives nationales, carton C 167, chemise 408. 
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au premier scrutin M. Quinette, depute a la Con
vention nationale. (Applaudissements.) 

3° Lettre de M. Danton, ministre de la justice (1) 
qui fait passer a l'Assemblee une lettre du corps 
electoral d'Eure-et-Loir qui annonce qu'il a 
nomme pour deputes a la Convention MM. Dela
croix, Brissot de Warville et Petion, et demande 
s'il peut proceder au renouvellement des corps 
administratifs et judiciaires; ces deux lettres 
sont ainsi rongues : 

« Le ministre de la justice supplie Monsieur le 
President d'engager l'Assemblee a statuer sur 
l'objet de la demande du corps electoral du de
partement d'Eure-et-Loir dont il a eu l'honneur 
de lui transmettre ce matin la lettre. Uncourrier 
extraordinaire attend impatiemment la reponse 
chez le ministre de la justice. 

« Ge 6 septembre l'an IV6 de la liberte et le 
ler  de l'egalite. 

« Signe : DANTON. » 

Suit la lettre de M. Lesage (2), president de 
l'Assemblee electorate du departement d'Eure-et-
Loir. 

Dreux, ce 5 septembre, l'an ler  de l'egalite. 

« Monsieur, 

« L'Assemblee electorate du departement d'Eure-
et-Loir, formee a Dreux, en execution des de-
crets de PAssemblee nationale, desire savoir si 
elle n'a pas d'autres nominations a faire que 
celles des deputes a la Convention et de leurs 
suppleants. Plusieurs electeurs croient que de 
nouvelles lois exigent que plusieurs fonction-
naires publics soient renouveles; il serait desa-
greablepour les electeurs qui sont assembles de 
se separer pour se reunir dans un temps tres 
voisin. S'il y avait d'autres lois que celles rela
tives a la Convention nationale, je vous prie 
Monsieur, de me les envoyer par le courrier que 
je vous adresse. 

« Vous n'apprendrez pas sans doute avec in
difference que deja nous avons nomme trois de
putes et que ce sont MM. Delacroix, Brissot et 
Petion. Que partout on nous imite et la patrie 
est sauvee. (Vifs applaudissements). 

« On a repandu ici la nouvelle de la levee du 
siege de Verdun et de la reprise de Longwy, 
dites-nous, jevous prie, si nousdevons y croire. 

« Le President de l'Assemblee electorate du 
departement d'Eure-et-Loir. 

« Signe : LESAGE. » 

Un membre observe que la commission extraor
dinaire est chargee de faire un rapport sur cet 
objet. II propose de passer a l'ordre du jour 
jusqu'a ce que cette rierniere ait presente si cet 
egard un projet de decret a l'Assemblee. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

Un grand nombre de volontaires de la section 
de VObservatoire se presentent a la barre. 

lis pr6tent,avantdepartir,lesermentdevaincre 
ou de mourir et sollicitent la faveur de defiler 
devant l'Assemblee. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde cette autorisation. 

lis traversent la salle en bon ordre au milieu 

(1 et 2^ Archives nationales, Carton 164, chemise 385, 
pieces n0' 48 et 50). 
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des applaudissements et aux cris de : Vive la li
berie! Vive Fegalite! 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. IDiendonne, au nom du comity de Vordi-

naire des finances, presente un projet de decret, 
tendant a la suppression du payement de la rente 
viagere d'un million sur la Ute de Louis XVI et sw
eetie deLouis-Stanislas-Xavier, son fr&re; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'ordinaire des 
finances, sur la constitution d'une rente viagere 
d'un million sur la tete de Louis XVI et sur celle 
de Louis-Stanislas-Xavier, son frere, faisant 
partie des rentes viageres de l'edit du mois de 
janvier 1782; considerant qu'il est tres instant 
de decharger le Tresor national du payement des 
sommes qui n'ont ete mises au rang des depenses 
publiques que par une suite des malversations et 
des dilapidations de l'ancien regime, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Article lor. 

« La rente d'un million constitute, par contrat 
des 30 avril et 23 juillet 1784, au profit de 
Louis XVI, sur satSte et celle de Louis-Stanislas-
Xavier, son frere, sera rayee des registres et 
etats des payeurs des rentes; les titres qui 1'eta-
blissaient sont declares nuls et comme non 
avenus; et il est fait defense a tous payeurs, tre-
sbriers, agents ou manutenteurs des deniers du 
Tresor national de continuer le payement de la-
dite rente, soit a Louis XVI, soit a Louis-Sta-
nisIas-Xavier, prince frangais, soit enfin a toutes 
autres personnes se pretendant les fondes de 
pouvoirs, comraissaires ou avant cause des ren
tiers, sous peine, par lesdits"payeurs, tresoriers, 
agents ou manutenteurs de deniers publics et 
nationaux, d'etre poursuivis comme prevarica-
teurs et concussionnaires. 

Art. 2. 

« II sera fait, a la diligence de l'agent du Tresor 
national, mention du present decret, tant en 
marge des minutes des contrats des 30 avril et 
23 juillet 1784, que de l'article des registres et 
etats des payeurs des rentes, qui concerne la 
rente dont il s'agit; et sera, ledit agent du Tresor 
national, oblige de justifier a l'Assemblee natio
nale de 1'execution du present article, dans la 
liuitaine de la publication du present decret. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Le tribunal du quatrUme arrondissement de 
Paris se presente a la barre. 

Le president, en son nom et au nom de ses 
collegues, prSte le serment de maintenir la li-
berte et l'egalite et d'assurer de tout leur pou-
voir la securite des maisons et des biens. 

M. le President repoud a l'orateur et lui ac-
corde, ainsi qu'a ses collegues, les honneurs de 
la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
, M. I^acoste-Moiilausnr, au nom du comity de 

Vordinaire des finances, fait un rapport (1) etpre-

(1) Archives nationales, Carton C, 163, chemise G, I, 
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sente un projet de decret, tendant a mettre une 
somme de deux millions a la disposition du mi-
nistre de VinUrieur, pour subvenir aux dispenses 
urgentes qui ont 6t6 faites, ou que seraient obliges 
de faire, dans des circonstances impr&vues, les d6-
partements du royaume contre les ennemis int6-
rieurs; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Les administrateurs, en conseil permanent, le 
procureur general du departement des Deux-
S6vres vous ont fait parvenir deux demandes, 
pour un secours extraordinaire, de 200,000 livres, 
qui leur devient urgent pour pourvoir aux paie-
ments des divers frais occasionnes par une in
surrection violente dans le district de Cbatillon, 
011 des contre-revolutionnaires ont suscite contre 
eux un rassemblement de 8,000 hommes armes 
des departements voisins. 

Votre comite de l'ordinaire des finances, auquel 
vous avez renvoye cette petition a pense qu'il 
etait un peu dans l'ordre de vos idees de faire 
de pareilles distributions de fonds, dans chacun 
des departements qui les sollicitent. 

1° Parce que, malgre la meilleure volonte du 
comite et de l'Assemblee, des rapports trainent 
necessairement en longueur et les circonstances 
pourraient 6tre cependant telles que le moindre 
retard s'opposerait al'efficacite des secours; 

2° Parce que les departements pourraient s'ac-
coutumer a faire directement a l'Assemblee de 
pareilles demandes, reiterees sous difTerentes 
t'ormes, qui jetteraient du desordre dans vos 
finances et de la confusion dans les pouvoirs. 

Votre comite a done pense que la celerite du 
service, dans ces circonstances, l'ordre dans les 
finances et le maintien de la tranquil!ite inte-
rieure, devait decider TAssemblee nationale a 
mettre a la disposition du ministre de l'interieur, 
une somme quelconque pourobvier a ces besoins 
de defense et de surete interieures, sur la de-
mande des departements, jugee par le ministre, 
et d'aprts les comptes remis. 

Par la, vous eviterez des longueurs, des doubles 
emplois qui pourraient avoir lieu dans une Ad
ministration aussi etendue : et vous conlirmerez 
la < onfiance due au pouvoir executif provisoire, 
par ions ! s departements. 

En consequence, votre comite vous propose le 
projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que dif-
ferents complots contre-revolutionnaires ont pu 
ou pourront necessiter, dans quelques departe
ments interieurs, le developpement de la force 
armee, et sa reunion de divers points; que ces 
reunions de forces ont occasionne ou pourraient 
occasionner a ces departements des depenses 
auxquelles il convient de pourvoir avec ordre, 
economie et c.elerite, decrete qu'il y a ur
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree definitivement ce qui suit : 

« II sera remis, par la caisse de l'extraordi-
naire dans celle de la tresorerie nationale, a la 
disposition du ministre de l'interieur, une somme 
de deux millions pour subvenir aux depenses 
urgentes qui ont ete faites, ou que seraient 
obliges de faire, dans des circonstances impre-
vues, les departements du royaume, contre les 
ennemis interieurs. Les administrateurs en re-
mettront les comptes en double, detailles et cer
tifies d'eux, au ministre qui en rendra compte a 
l'Assemblee nationale, chaque mois. » 
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(L'Assemblie decree l'urgence, puis adopte le 
projet de dicret.) 

Une deputation des citoyens de la section du 
Mail, se prisente a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« Ligislateurs (1), 

« Sur l'invitation de la section duMarais, qui a 
« arreti, entre autres dispositions, qu'elle pre-
« nait sous sa sauvegarde, et d'apres la loi, les 
« signataires des petitions, et que copie de son 
« arrete serait communique aux 47 autres sec-
« tions... » 

« L'Assemblee generale de la section du Mail 
considirant que l'arrete ci-dessus contient, dans 
les circonstances ou se trouve la patrie, des 
principes de justice, d'union et de fraternity, pro-

f>res a reunir toutes les forces de la nation contre 
es ennemis de la chose publique, a arrete a l'u-

nanimite d'adherer a l'arriti de la section du 
Marais; et la deliberation en a iti prise en pre
sence des deputes de ladite section qui ont 
emporte, en se retirant, le voeu de toute 1'As
semble. 

« Et de suite, d'apres la demande de plusieurs 
membres de l'Assemblee qui en applaudissant a 
la sagesse de l'arrete ci-dessus, ont cependant 
observe que les dispositions dudit arriti n'etaient 
peut-itre pas suftisantes. 

« Que dans un moment ou le salut de la patrie 
depend de la reunion de tous les citoyens; ou 
les persecutions pour des opinions diffirentes 
tendraient a semer des divisions, afomenterdes 
haines dont le resultat entraverait la force 
publique, et rendwtit peut-itre inutiles les 
efforts genereux de la nation pour maintenir la 
conquete de la liberte et de l'egalite qu'elle a 
juries. 

« Que dans les dangers de la patrie les vceux 
de tous les citoyens doivent tendre au mime but; 
que parmi ceux, qui avant la journee du 10 aout 
ont manifesto des sentiments differents.de ceux 
que l'universalite de la nation professe aujour-
d'hui, la plus grande partie itait abusee par des 
ennemis de la chose publique qui prenaient le 
masque du patriotisme pour les egarer. 

« Qu'enfin le seul moyen de repousser victo-
rieusement la ligue des tyrans conjures contre 
une nation libre, etait d'etreindre dans une reu
nion fraternelle, et d'ensevelir dans un oubli 
profond jusqu'a la moindre trace des divisions 
intestines. 

« L'Assemblee generale arrete ce qui suit: 
« 1° Que les listes imprimees ou manus-

crites des citoyens de la section qui ont signe la 
petition deposee chez les Notaires, ou qui ont 
ete membres des clubs de la Sainte-Chapelle et 
des Feuillants, et tous autres compris dans l'ex-
clusion des assemblies et des fonctions publi-
ques seraient et demeureraient supprimees, et 
que ceux des exemplaires qui se trouveraient 
sur le bureau, seraient & l'instant brules en pre
sence de l'Assemblee. 

« 2° Que par le present arrete l'Assemblee 
deroge expressement a tous arretes precedents 
contraires aux dispositions du present lesquels, 
seront nuls et regardes comme non avenus. 

« 3° Que le present arrete sera imprime et 
affiche dans l'etendue de la section en nombre 

(1) Archives nationales, Carton 167. chemise 408, 
piece n° 26. 

suffisant d'exemplaires pour que tous les ciloyens 
en aient pleine connaissance. 

« 4° Et enfin que le present arrete serait 
porte par des commissaires nommis par l'Assem
blee generale; a l'Assemblee nationale; au con-
seil general de la commune et aux 47 autres 
sections avec invitation d'y adherer. (Vifs 
applaudissements.) 

« Fait a l'Assemblee generale de la section du 
Mail, le 3 septembre 1792, l'an IVe de la liberte 
et premier de l'egalite. 

« Signd : GARNIER, Vice-president, LE 
TELLIER, Secretaire. » 

M. le President ripond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable du 
zele civique et du patriotisme des citoyens de la 
section du Mail.) 

M. ttrissotde Warville. Vous avez renvoye 
a votre commission extraordinaire un arrete pris 
par l'Assemblee electorale du departement de 
l'Oise, par lequel elle vous demande de l'auto-
riser a renouveler les corps administratifs et 
judiciaires. La commission a cru voir dans cet 
arrit une usurpation de la souverainete natio
nale, usurpation bien innocente il est vrai; car, 
par les choix qu'elle a deja faits, cette assem
blee electorale a donne une grande preuve de 
patriotisme. Mais la commission extraordinaire, 
instruiteque plusieurs assemblies electorates se 
disposaient a suivre cet exemple, croit que vous 
devez l'arreter en adoptant un projet de decret 
dont la principale disposition consisterait a 
annuler tous les arretes pris par les assemblies 
electorales, sur des objets etrangers a la nomi
nation des deputes a la Convention nationale. 

M. Cambon. Nous ne devons ni attaquer, ni 
laisser usurper la souverainete du peuple. La 
commission extraordinaire s'est ecartee de ce 
devoir en songeant a restreindre les droits dus 
aux assemblies primaires. Lorsque le peuple 
est en assemblies primaires, il exerce toute sa 
souverainete; on ne peut y mettre de bornes. 
Des assemblies primaires ont donni des man-
dats aux ilecteurs pour renouveler les admi
nistrations; l'Assemblee ligislative ne peut an
nuler ces mandats, elle n'en a pas le droit. Mais 
elle peut annuler, et je demande qu'elle an-
nule, tous les actes que des assemblies ilec-
torales auront faits sans mandat spicial du 
peuple souverain. (Vifs applaudissements des tri
bunes.) 

M. Oestin. Sans doute le peuple est souve
rain, mais il ne peut exercer sa souveraineti que 
collectivement. S'il arrivait que des assemblees 
primaires pussent donner mandat a une assem
blee ilectorale pour destituer des fonctionnaires 
publics ou desorganiser des administrations, il 
arriverait que chaque Assemblie primaire exer-
cerait le pouvoir souverain dans son arrondisse-
ment. 

Si, sur les quarante-quatre mille assemblees 
primaires, quelques-unes miconnaissaient i'As-
sembiie nationale et refusaient les lois gini-
rales, je soutiens que ce serait illegalement et 
que cet acte serait attentatoire a la souverainete 
du peuple frangais. La division de la souverai
neti, comme l'entend M. Cambon, serait la di
sorganisation de l'empire. Mais non, il est encore 
organisi, chaque administration publique, cha
que tribunal appartient a la nation, et quelques 
assemblies primaires n'ont pas le droit de les 
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changer avant Je terrae fixe par les lois gene-
rales. Je demande done l'ordre du jour sur l'ob-
servation de M. Cambon. 

M. ttrissot de Warville. Cette discussion 
est oiseuse : il n'est point question d'assemblies 
primaires, et e'est par erreur que le nom a pu 
peut-etre se glisser dans cette discussion : nous 
ne voulons parler que des assemblies electo-
rales. Si cependant on entamait la discussion au 
fond, je voudr'ais prouver que la souverainete 
est une et indivisible, qu'elle n'appartient qu'a 
la reunion des 25 millions de Franeais, et qu'ils 
ne peuvent l'exercer qu'en masse. * 

M. Cambon. Je m'oppose encore au projet de 
la commission, parce que les grandes questions 
qu'il pourrait renfermer ne sont pas de votre 
competence, et qu'eiles attaquent la souverai
nete du peuple. Vous avez reconnu ce pouvoir, 
et vous n'avez voulu rien decreter relativement 
a la Convention; vous n'avez fait qu'inviter la 
nation. Le peuple etait maitre d'adherer a cette 
invitation ou de la rejeter; il s'est assemble 
parce que telle a iti sa voionte. II est en assem
blee primaire et il peut examiner tout ce qui 
convient a ses interets : e'est un droit naturel. 
Qu'importe, en effet, au departement del'Herault 
que celui de Paris change son administration? 
Mais en reflechissant da vantage, sur le projet 
que vous avez l'intention de nous proposer, on 
trouve encore une usurpation plus directe de la 
souverainete. Vous semblez dire que « tout 
arrets sera annutt. » II y a la de quoi fremir 
d'horreur. (Applaudissements) 

Messieurs, je sais que des assemblies pri
maires ont deja charge leurs electeurs de 
donner mandat aux deputes contre la royaute : 
or, nous n'avons pas la puissance d'annuler ces 
mandats. Je demande done la question prealable 
sur le projet de la commission. (Applaudisse
ments.)i 

M. I&obin. M. Cambon aurait raison, si la 
h ranee n'avait pas une organisation provisoire 
par laquelle elle est une et indivisible. Si la 
France n'etait pas un itat provisoirement indi
visible, si aucune institution n'existait encore, 
si nul pacte social n'avait ete convenu, alors 
chaque assemblee primaire aurait bien le droit 
de s'organiser partieilement, mais l'organisation 
generate de la France ne peut etre detruite que 
de la maniere dont elle a ete formee; et e'est la 
Convention qui aura ce droit. En attendant la 
reunion des vceux de toutes les portions du peuple 
frangais, en attendant la voionte generale de la 
nation, nulle assemblee primaire ne peut di-
truire partieilement les anciennes institutions. 
Ainsi, on peut declarer nuls tous les arretes des 
assemblies ilectorales a cet egard. 

M. ttrissot de Warville. Certainement, 
M. Cambon a raison s'il ne s'agit que du droit 
qu'ont les assemblies primaires d'imettre leur 
vceu sur un point constitutional. Nous ajoute-
rons, si l'Assemblie le disire, cette explication 
a 1 article ler de notre projet de dicret, mais il 
n'en est pas moins vrai qu'aucune assemblie, 
soit primaire, soit ilectorale, ne peut desorga-
mser partieilement l'Empire. 11 en risulterait des 
calamites incroyables. 

M. Cambon. Vous n'avez pas le droit de vous 
meler des opirations des assemblies ilectorales 
ni d'annuler leurs arritis. Cela pourrait servir 
quelques intrigues. Je demande qu'on nous passe 
a l'ordre du jour. 
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Plusieurs membres : A l'ordre du jour! 
M. Charlier. Ces grandes questions ne sont 

point du ressort de l'Assemblie nationale. Elle 
ne peut pas prononcer; et je ne congois pas 
comment, parce que les assemblies primaires et 
ilectorales exercent la souveraineti du peuple 
on veut entraver leurs opirations. Je demande 
que le projet de la commission soit rejeti par la 
question prialable. (Applaudissements.) 

(L'Assemblie diclare qu'il n'y a pas lieu a di-
liberer sur le projet de la commission extraor
dinaire.) (.Applaudissements des tribunes.) 

Les grenadiers, canonniers et volontaires du ba-
taillon de la section du Ponceau sont admis a la 
barre. 

lis sont tous armis et iquipis et prits a partir. 
lis pretent le serment de mourir ou de vaincre 
et sollicitent l'autorisation de difiler devant 
1 Assemblie. 

M. !e President applaudit a leur zele et leur 
accorde cette autorisation. 

lis difilent en bon ordre au milieu des applau
dissements de l'Assemblie et aux cris de : vive 
la liberte I vive 1'egalite! 

Arrivi devant la barre, le porte-drapeau s'arrete 
et s'exprime ainsi : 

Ce drapeau est le drapeau de la Bastille, e'est 
nous-mimes qui l'avons conquis, permettez, li-
gislateurs, qu'il nous accompagne aux frontieres. 
(.Applaudissements.) 

M. Charlier. J'appuie la motion du pitition-
naire, le drapeau de la Bastille appartient a ces 
braves citoyens par droit de conquite. Je de
mande qu'il soit poureux le gage de la victoire. 
(iYouveaux applaudissements.) 

(L'Assemblie decrete que le bataillon de la 
section du Ponceau emportera avec lui le dra-
peau de ia Bastille, qu'il a conquis le 14 juil-
let 1789.) 1 

Une deputation du conseil gindral de la com
mune de Meudon, accompagnde d'une compagnie de 
volontaires et de plusieurs citoyennes, se prisente 
a la barre. 

Vorateur de la deputation prisente a l'Assem
blie cette compagnie de volontaires que la com
mune de Meudon a iquipie a ses frais. Ces braves 
citoyens oflrent pour le soulagement des orphe-
lms et des veuves des victimes de la journie du 
10 aout la somme de 120 livres, montant de 
deux journies de leursolde. (Applaudissements.) 

Les citoyennes de cette commune offrent iga-
lement pour la mime destination la somme de 
424 1. 16 s. (Nouveaux applaudissements.) 

MUe Ducroisy, jeune fille de cette commune, 
donne sa bague d or. {Nouveaux applaudissements.) 

M. le President ripond a l'orateur et ac
corde a ces courageux citoyens et a ces gini-
reuses citoyennes Jes honneurs de la siance. 

(L'Assemblie accepte ces deux offrandes avec 
les plus vifs applaudissements et en dicrite la 
mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs et donatrices.) 

Des demoiselles anglaises, en pension ckez 
Mme Francois, quai de la Conference, n° 34, sont 
admises a la barre. 

Elles offrent a la patrie 111 1. 10 s. 
M. le President leur ripond et leur accorde 

les honneurs de la seance. 

(L'Assemblie accepte l'offrande avec les plus 
yifs applaudissements et en decree la mention 
honorable.) 
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Un tout jeune enfant de six ans et demi, ac-
compagnt par son pere, M. Fourcray, est admis a 
la barre. 

II depose sur Ie bureau, pour le soulagement 
des orphelins et des veuves des victimes de la 
journee du 10 aout, une bague de prix. 

M. le President remercie ce jeune donateur 
et lui accorde, ainsi qu'a son pere, les honneurs 
de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en ordonne la mention 
honorable.) 

M. Aubert-Dnbayet. L'Assemblee a decrete 
que son comite de legislation lui presenterait 
aujourd'hui des articles pour l'execution de la 
loi du divorce; je demande qu'il soit entendu. 

M. Robin. Le comite demande quelques jours 
encore pour la mise au point du rapport et du 
projet de decret; je demande l'ajournement. 

(L'Assemblee prononce l'ajournement.) 
M. Ijamarque, Vun des commissaires de VAs

semble envoyis a Varmie du Centre, monte a la 
tribune et fait un rapport (1) sur I'dtat ou il a 
trouv6 cette armie; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Nous venons de parcourir les departements 
de la Meuse, de la Moselle et toute cette partie 
du territoire frangais que menacent dans ce mo
ment les principals forces de l'ennemi. 

G'est a la fois sous le rapport politique et 
sous le rapport militaire que nous avons con
siders la situation de notre armee, celle de nos 
places fortes, et les dispositions des corps admi-
nistratifs et des citoyens. 

Nous allons mettre sous vos yeux le resultat 
de nos observations. 

Ce fut, Messieurs, le 23 aout dernier que nous 
arrivames dans le departement de la Moselle. 
L'armee que commandait alors le marechal 
Luckner, ayant la premiere fixe notre attention, 
ce sera aussi le premier objet de notre rapport. 
Nous vous parlerons ensuite des villes fortifiees, 
principalement de celle de Metz; nous vous ren-
drons compte des diverses administrations ci-
viles et militaires; et enfin, Messieurs, nous 
fixerons votre attention sur les habitants des 
campagnes, qui, setrouvant perpetuellement ex
poses aux incursions de l'ennemi, exigent qu'on 
prenne des mesures particulieres pour leur de
fense et pour leur surete. 

Vous avez vu, Messieurs, par notre correspon-
dance, que l'armee du Centre s'etait eloignee de 
Thionville et qu'elle se trouvait, au moment de 
notre arrivee, sous les murs de la ville de Metz. 

Nous vous avons fait connaitre avec quel in-
teret cette armee de citoyens-soldats avait en
tendu le recit des evenements du 10 aout, avec 
quel respect elle avait ecoute les decrets de 
l'Assemblee Rationale, avec quelle dociiite elle 
s'y etait soumise; et combien de zele et d'ar-
deur elle avait montre dans le serment de main-
tenir la liberty et VegaliU, ou de mourir en les 
defendant. 

Quelque interessant que soit cet objet, comme 
deja nous vous en avons retrace les details dans 
notre lettre du 26 aout (2), nous nous abstien-

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
Militaire, tome III, n° 115. 

(2) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 410, 
le texte de cette lettre. 
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drons de vous les rappeler ici; et, en cela, nous 
ferons un sacrifice aux circonstances qui nous 
pressent. 

Gependant, Messieurs, nous voudrions graver 
dans votre.memoire le trait de ces officiers d'un 
regiment de troupes legeres, qui avaient, quel
ques jours auparavant, demande leur demission, 
et dont le colonel, immediatement apres avoir 
entendu la lecture des decrets et le recit des 
circonstances de la journee du 10 aout, dit k 
haute voix, au marechal Luckner :« Mon g6n6ral, 
nous sommes maintenant instruits des faits, nous 
avons entendu MM. les commissaires de I'Assem
ble nationale ; il rCest plus question de demission.» 
(Applaudissements.) 

Nous voudrions graver dans la memoire de 
tous les citoyens ces paroles remarquables qui 
furent prononcees par plusieurs soldats de l'ar
mee, et que tous adopterent par la plus solen-
nelle adhesion : « Ne nous invitez plus, dirent-
ils (en nous reprochant en quelque sorte d'avoir 
doute de leur civisme), ne nous invitez plus a 
dcfendre la liberty et V&galit6, nous ne respirons 
que pour elles; faites seulemeut qu'on ne nous 
trompe pas, qu'on nous donne des habits, du pain 
et des armes, et nous repousserons bien loin les 
ennemis de la patrie. »(Double salve d'applaudisse
ments.) 

Nous vous avons dit, Messieurs, que tel etait 
le sentiment universel qui se manifestait au
jourd'hui dans l'armee du Centre. 

Nous n'avons pas entendu par la qu'il n'y eiit 
aucune exception. Plusieurs officiers nous ont 
paru dans de mauvais principes; nous les avons 
suspendus et provisoirement remplaces. 

Voici les noms de ces officiers : 
M. Desperiferes, colonel du 24e regiment d'in-

fanterie, remplace par M. Boisragon, lieutenant-
colonel du 44e regiment, ci-devant Vintimille. 

M. de Raincourt, colonel du 26 regiment des ca-
rabiniers, remplace provisoirement par M. Dayac, 
lieutenant-colonel au m6me regiment et patriote 
connu. 

Nous avons cru aussi devoir suspendre MM. de 
Maiilet, de Feuquteres et d'Assas, le premier lieu
tenant-colonel et les deux autres capitaines au 
11® regiment de cavalerie. 

Dans ces etats, Messieurs, nous ne comprenons 
que les officiers de l'armee sous les ten tes. Nous 
vous ferons connaitre, dans un moment, les 
commandants de places, directeurs d'artillerie 
et autres fonctionnaires publics que nous avons 
cru egalement devoir suspendre et remplacer. 

Des que nous avons ete fixes sur les disposi
tions generates de l'armee et que les officiers 
suspects en ont ete eloignes nous avons juge, 
Messieurs, que notre mission etait terminee sous 
le rapport politique, c'est-a-dire en tout ce qui 
concernait les evenements du 10 aout. 

Mais d'autres objets non moins importants 
nous restaient a remplir; il fallait connaitre la 
force effective de l'armee, l'etat des approvision-
nements, des habits, des armes, des hopitaux. 

Nous avons porte successivement notre atten
tion sur chacun de ces objets; et il en est trois 
surtout qui nous ont specialement occupes : les 
armes, Vhabillement et la force effective de l'ar
mee. 

Aucun de nous, Messieurs, dans le temps meme 
de la plus juste et de la plus forte mefiance, ne 
s'etait fait, a cet egard, une idee exacte de la 
perfidie et de la sceleratesse du pouvoir execu-
tif; tout etait profondement, adroitement et 
presque infailliblement combine pour que les en-
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nemis pussent pen^trer sans resistance et arri-
verjusqu'& Paris. 

L'armee du Centre, que nous avions cru de 
50,000 hommes d6s l'instant de sa formation, qui 
avait du etre augmentee depuis de divers batail-
lons de volontaireset de troupes de ligne, n'etait 
effectivement que de 17 a 18,000 hommes, lors-
que nous l'avons vue au camp de Frescaty. Nous 
nous sommes empresses, Messieurs, de vous ins-
truire de ce fait; et le conseil executif a donne, 
en consequence, des ordres pour que 10 a 
12,000 hommes de l'armee du Rhin vinssent ren-
forcer celle du Centre, et que, d'un autre cote, 
M. Dumouriez s'avangat pour la soutenir. Tout 
nous annonce que ces deux mesures si urgentes 
et si salutaires ont ete effectuees. 

Les armes etaient incompletes m£me dans la 
troupe de ligne; nous nous sommes crus auto-
rises a faire distribuer* sur-le-champ celles qui 
manquaient., et nous l'avons fait. 

Quant d Vhabillement, ce n'etait plus de la part 
du pouvoir executif une perQdie adroite, c'etait 
une criminelle audace dont il n'est pas d'exem-
ple, et que notre indignation, quelque profonde 
et quelque vive qu'elle soit, ne saurait vous 
peindre. 

II nous suffira de vous dire, que si nous ne 
Peussions vupar nous-ra6mes, quelque recit qui 
en eut ete fait, nous n'aurions jamais pu croire 
qu'on eCit porte a ce point la negligence, l'aban-
uon, ou plutot le sacrifice de ces braves defen-
seurs de la liberte. 

Sans doute, Messieurs, on les avait trompes 
bien sou vent; car, malgrela confiance que nous 
leur avions inspiree, et qu'ils manifestaient sans 
equivoque, ils n'ont pu s'empScher de nous te-
moigner des inquietudes sur i'efFet de nos pro-
messes. Alors nous leur avons dit avec force : 
Rassurez-vous, genereux citoyens, le temps des per
fidies est passd. Nous ne prononpons point ici des 
paroles vaines. Cest au nom de la patrie que nous 
vous par Ions; tons ses en fants lui sont igalement 
chers, et ceux qui combattent pour elle rtcn seront 
point abandonn&s. (Applaudissements.) 

Voici, Messieurs, I'arrete que nous avons pris 
h cet egard : 

« Nous,commissaires de l'Assemblee nationale 
k l'armee du Centre, nous etant convaincus par 
nous-mSmes qu'une tr6s grande partie de sol-
dats de cette armee manquent d'habits, ou que 
ceux qu'ils ont dans ce moment sont absolument 
deteriores; 

« Considerant que des soldats qui peuventGtre 
attaques & chaque instant, et qui supportent 
toutes les fatigues de la guerre, doivent etre 
equipes et habilies, que le defaut de mesures 
prises a cet egard occasionne dans l'armee un 
mecontentement fonde et donne aux malveil-
lants i'occasion de tenir aux soldats des propos 
extremement facheux et prejudiciables a la chose 
publique; 

" G°ns 'derant, enfin» qu'il n'est plus permis 
de dinerer lorsque l'ennemi est en face, et que 
1 un des premiers devoirs est de mettre le soldat 
frangaisen etatde defense sous tousles rapports; 

« Ordonnons, en vertu des pouvoirs qui nous 
sont delegues par le decret de l'Assemblee na
tionale du 20 aout present mois, que sur 1'etat 
qui sera fourni par M. le general Kellermann, 
des soldats de son armee qui manquent d'ha-
bulements, M. Lasalle (1), commissaire ordon-

(1) Ce M. Lasalle a ete depuis saspeadu et remplace. 

1" SBRIE. T. XLIX. 
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nateur, se procurera dans les magasins de Metz 
tous les draps et autres etofFes necessaires pour 
l'habillement de 6,000 hommes, en habits, vestes 
et culottes, auquel habillement les ouvriers se
ront employes sans aucune perte de temps. 

« Ordonnons en outre, que provisoirement et 
avant tout, il sera achete de la toile pour 
6,000 pantalons destines pour les memes soldats, 
et que le travail de ces 6,000 pantalons sera 
commence dans les vingt-quatre heures, & 
compter de la publication et notification du pre
sent arr6te. 

« A Metz, ce 23 aoftt 1792, l 'an IVe  de la liberte 
et le ler  de i'egalite. 

« Les commissaires de VAssembUe nationale 
a Varmie du Centre, 

« Signe : BRUA, DELAPORTE 
et LAMARQUE (1).» 

(Nouveaux applaudissements.) 
Les choses etaient en cet etat lorsque le gene

ral Kellermann est arrive a Metz. 
A cette meme epoque, le marechal Luckner 

venait d'apprendre indirectement qu'il etait sus
pect et qu'on voulait le remplacer. 

« Je suis innocent, nous dit-il, je n'ai rien k 
me reprocher. Je quitterai, si on 1ordonne; mais 
je resterai en France, je me fixerai a Strasbourg;» 
et portant la main sur son habit de general 
frangais: < Assurez, ajoutait-il, assurez l'Assem
blee nationale que jamais je ne diserterai cet 
habit. » (Applaudissements.) 

La veille, il avait dit en notre presence & tous 
ses soldats : La nation est avant tout. Obiissez a 
la nation; et ses soldats avaient crie : Vive la 
nation! vive la liberU et Vigalitt! viae le gtntral 
Luckner! {Applaudissements.) La garnison, la ville 
de Metz, et tous les citoyens ne i'honoraient pas 
moins que les soldats ae son armee. 

Dans de pareilles circonstances, le brave Kel-
lerman tint une conduite eualement noble, ferme 
et intelligente. II prit la direction de l'armee de 
concert avec le general, et cependant il ecrivit 
au conseil executif provisoire. 

De notre cote, Messieurs, nous fimes part de 
nos observations a la commission extraordinaire, 
en declarant formellement que n ms n'entendrions 
en aucune maniere, ni arrSter la marche du pou
voir exicutif, nirien prendre a cet tgardsur notre 
responsabilitt. (Applaudissements.) 

Tel fut aussi notre langage aupres du general 
Kellermann. 

Quoi qu'il en soit, laverite se fit jourde toutes 
parts, et le marechal Luckner fut declare gene-
ralissime des armees du Centre, du Nord et du 
Rhin. 

Apr&s avoir prSte le serment de la liberty et 
de 1 egalite, il fit aux divers discours qui lui 
furent adresses cette courte et energique re-
ponse : La nation sera contente de moi. (Vifs ap
plaudissements.) 

Ce meme jour, on vint annoncer que les en-
nemis paraissaient sur les hauteurs de Metz, et 
qu ils se disposaient a attaquer. Les generaux 
firent marcher sur-le-champ M. Valence, avec 

(1) EQ communiquant cet arr6te 4 l'Assemblee natio
nale, par notre lettre da 26 aout, nous avons demand© 
que le conseil executif s'empressat de le ratifi.-r, de le 
completer et den faciliter l*ezecutioQ. Apres notre rap-
port, nous en avons fait passer une expedition au mi
nistry de Iaeuerre; et la minute a ete deposee a la 
commission des vingt-un. 

20 
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eon avant-garde, composee de 2,000 hommes. 
Cetle des ennemis etait de 5,000, cependant elle 
fut victorieusement repoussee, et il y a ici, Mes
sieurs, un trait particulier qui ne doit pas rester 
ignore, 

Un regiment, place pour delendre un poste 
avantageux, fut force par son colonel a aban
don uer ce poste :  dans le meme instant les en-
nemis s'en empar&rent et y placerent du canon. 
Des que M. Valence s'en apergut, il  courut aux 
soldats et leur dit : Camarades, riavez-vous pas 
juri de viure libres ou de mourir a voire poste? 
— Oui,mon general. — Ekbien,vivent la liberte et 
Vtgaliti! marchons vers Vennemi el allons re-
prendre ce poste ou y mourir.  Les soldats le sui-
ventavec ardeur; le poste est force, et les enne-
mis prennent la fuite. (Vifs applaudissements.) 

La conduite de M. Valence dans cette affaire 
a ete louee, comme elle devait i '6tre, par les 
deux generaux Luckner et Kellermann. 

Quant a nous, Messieurs, des que nous eumes 
pris des mesures pour le renforcement de l 'armee, 
pour I 'armement et l 'habillement des soldats, 
pour la facilite et la surete des approvisionne-
ments, aprfes avoir dejoue les com plots et inti-
mide les malveillants par plusieurs exemples de 
severite, nous crumes que notre caractere nous 
obiigeait aussi a faire au nom de la nation un 
acte de reconnaissance et d'encouragement pour 
les bons citoyens. 

Le brave grenadier Pie etait dans l 'armee du 
Centre. 

Nous nous empressames de demander au 
marechal Luckner la satisfaction d'etre assis a 
sa table a cote de ce genereux soldat. Nous etions 
au camp, le bataillon du brave Pie venait de 
partir pour Metz. Nous ne pCimes pas le voir; 
mais d6s que nous etimes demande pour lui de 
l 'avancement, le general Kellermann dit avec 
chaleur qu'il etait sous-lieutenant dans sa legion ;  
au m6me instant, le marechal Luckner le proclama 
lieutenant dans lasienne;et cette noble dispute, 
ceite distribution de place on [ 'intrigue n avait 
aucune part, ou le merite faisait tout, furent 
generalement applaudies. Tel est, Messieurs, le 
dernier acte ou nous avons eu quelque part dans 
l 'armee du Centre. 

Ce fut le meme jour que nous nous determi-
names a partir, sur la lettre du comite de cor-
respondance, qui nous annonga que I'Assemblee 
nationale rappelait les dilferents commis-
saires. 

Mais nous avons cru, Messieurs, vous devoir 
aussi, comme tenant a notre rapport sur l 'armee, 
queiques observations sur les preparatifs qui se 
font a Ch&lons. 

Au moment ofi nous y arrivames, le marechal 
Luckner s 'y trouvait avec 2 ou 3,000 hommes 
seulement,et deja, Messieurs, quelque faibls que 
fut encore ce rassemblement, nous fumes a meme 
de pressentir tout ce qu'offrait d'avantageux a 
notre defense ce centre d'unite, ce point decor-
respondance et de ralliement que le conseil exe-
cutif patriote venait d'etablir. 

Nous jugeames d6s lors que nos trois armies 
se preteraient facilement un secours mutuel; 
qu'elles agiraient en meme temps; et que la dis
proportion qu'on avait vue, jusqu'a ce jour, 
contre nos forces et celles des ennemis, allait 
disparaitre. Nous en consumes les plus heureuses 
esperances. 

Mais nous n'en devons pas moins, Messieurs, 
vous rappeler ici que l 'armee enuemie est en 
dega de Verdun, et que i'inferiorite des forces de 
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M. Dumouriez ne lui permet pas de 1'arrGter 
seul. 

II est done indispensable qu'une arm^e se Ifeve 
a la fois pour se mettre en face de 1'ennemi, 
pendant que le general Kellermann le harcelera 
a gauche, et le general Dumouriez a droite. 

Et pour que cette armee puisse agir utilement 
et arreter J'audace et I ' impetuosite des ennemis, 
il nous a paru, Messieurs, que les bataillons ne 
devaient pas marcher successivement vers Cha
lons ; mais que dans le inline jour, et |>our 
ainsi dire dans le meme instant, il fallait les 
reunir au meme lieu, les former en corps 
d'armee, en confier la direction et la marche 
aux generaux qui doivent la commander, et la 
mettre ainsi en etat de soutenir celle du gene
ral Dumouriez, qui se replierait sur elle, et se 
trouverait,  par cette reunion, capable de repous-
ser avec vigueur et succ'es celle des ennemis. 

Nous avons pense que, dans la supposition 
contraire, il serait a craindre que les ennemis 
ne Assent queiques progres, avantque les batail
lons fussent reunis a Chalons et formes en corps 
d'armee. 

Nous soumettons ces reflexions a votre sagesse; 
mais nous sommes fortement convaincus, Mes
sieurs, que, dans ce moment de erise, il ne 
faut pas seulement que tous les citoyens armes, 
equipes et exerces a la manoeuvre, partent a la 
lois de tous les points du royaume pour se 
rendre au lieu du peril; mais qu'il faut encore 
que partout ou ils seront en assez grand nombre 
pour former un corps d'armee, cette armee soit 
a I instant meme organisee et confiee a des 
chefs. 

Nous pensons que cette mesure est a Paris, 
plus que partout ailleurs, d'une facilite extreme; 
nous demandons, en consequence, qu'il nous 
soit perm is de communiquer a la commission 
extraordinaire et au comite militaire reunis le 
developpement des observations dont nous vous 
presentons ici 1'apergu ; que, dans le cas ou 
elles olfiiraient quelque avantage, il vous soit 
presente dans le jour un projet de decret, et 
que l 'execution suive sans auciin delai la deter
mination que vous aurez prise. 

11 nous semble, Messieurs, que cette mesure 
seule doit prouver que la nation est debout, 
cest-a-dire que tous les citoyens sont eu mou-
vement et que tous les guerners sont armes et 
reunis. 

C'est, en effet, par cette reunion d'armes etde 
forces que les Frangais prendront une attitude 
vraiment imposante; c'est par ce moyen qu'ils 
repousseront facilement loin des frontieres les 
esclaves et les satellites des tyrans. (Double 
salve d'applaudisseinents.) 

M. Oclaporte, le second des commissaires de 
V Assemblee nationale envoy is a t' armee du Centre, 
succfede a M. LAMARQUE et fait un rapport (1) 
sur I etat  oil  i l  a trouve la vil le de Metzi  il  s 'ex-
prime ainsi: 

.  Messieurs,apres avoir visile l 'armee du Centre, 
lnstruit le so dat, regu de lui le serment et 
ecoute les justes reclamations, la plus grande 
solltc. ' tude de vos commissaires a du se tourner 
sur la ville de Metz. 

Nous ne vous dirons pas de quelle importance 
est cette place, par la nature de ses fortifica
tions, par sa position sur la partie de nos fron-

Jj) Biblioth6que nationale :  Assemblee legislative. 
Militaire, tome ill, n* 115. 
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Wres la plus exposee aux attaques de l'ennemi, 
par l'arsenal formidable qu'elle renferine dans 
son sein, jl n'est personne ici qui l'ignore, et 
l'ennemi lui-meme en est aussi bien instruitque 
nous. 

Mais, Messieurs, ce que nous ne pouvons pas 
vous taire, c'est que, jusqu'a notre arrivee, oil 
n'avait presque rien fait pour mettrecette place 
en etat de defense. 

Des ouvrages commences, et par cela m6me 
plus nuisible* qu'avantageux, puisqu'ils ne pour-
ront 6tre finis cette annee, out d'abord frappe 
nos regards. 

Pas une piece de canon, pas un mortier, pas 
un obusier n'avait jusqu'alors ete plac6 sur les 
remparts; et cependaut l 'ennemi elait aux 
portes! 

Noil seulement la ville n'etait point en etat de 
siege, niais elle n'etait pas meuie en etat de 
guerre par le fait, quoique depuis Iongtemps 
elle eut ete declaree telle par decret. 

10,500 hommes au moins doivent former la 
garnison, d'apres la loi; et nous n'y avons 
trouve qu'environ 4,000 hommes; 

Savoir: 

Deux compagnies d'artillerie,bien insuffisantes 
pour le service en cas de siege; 

Quelques bataillons de volontaires nationaux 
qui n'etaient point complement armes; 

Une compagnie franche de nouvelle levee; 
Et le surplus n'etait autre chose que des de

pots de dinerents regiments de ligne, soit de 
cavalerie, soit d'infanterie. 

Les alarmes des citoyens, sur un tel etat de 
choses, etaient portees a leur comble; nous 
fumes de toutes parts assieges de plaintes et de 
reclamations qui annongaient de la defiance 
conlre les chefs au commandement desquels la 
place se trouvait alors confiee; nous sentimes 
la necessite d'user au plus tdt du pouvoir de sus-
pendre ces chefs insouciants ou coupables; et 
si nous avons ete retenus un instant, ce n'a pu 
etre que par i'embarrasoii nous noustrouvions de 
les remplacer par des hommes tout a la fois 
patriotes, lnstruits, et, par-dessus tout, bien 
determines a defendre la place jusqu'a leur der
nier soupir. 

M. Favart, marechal de camp de genie, investi 
de la confiance des citoyens, nous fut designe 
par eux et par le general Kellermann; et nous 
lavons nomme provisoirement pour comman
dant de division, en place de M. Bellemont, iieu-
te, ian* general, que nous avons suspendu. 

M. Deville nous ayant ete pareillement indi-
que par les representants de la commune comine 
capable de bien commander dans la ville, nous 
avons cede a leur vceu en suspendant M. de 

P,Pn ^Ul n 'ava ' lPas {a confiance. 
M. Grand-Champ,officierd'artillerie, etaitconnu 

depuis Iongtemps des citoyens de Metz, parson 
patriotisme et ses talents militaires; ils nous 
lont designe pour l'arsenal, et nous n'avons 
point hesite de lui en conferer la direction en 
chef, a la place de M. Bissau, dont il serait a 
desirer que le civisme etit egale les talents, 
dans la partie des arsenaux. 

M. Delasalle, commissaire des guerres, avait 
niecontente les generaux par la negligence 
avec laquelle il remplissait ses devoirs, et le 
public par 1 aristocratie dont ses discours le 
rendent plus que suspect; nous l'avous suspendu 
en rappelant aux fonctions de sa place M. Blan-

LEMENTAIRES. [6 septembre 1792.] 4Q3 

chard, que le general Kellermann nous a pro
pose. 

Nous aurions peut-etre pousse encore plus 
loin les suspensions, si nous n'avions consulte 
que notre ardent desir de ne voir, dans toutes 
les places militaires de la ville de Metz, que des 
amis chauds et vigoureux de la liberte. 

Mais, Messieurs, nous nous sommes arretes la, 
ou il ne nous a pas ete possible de remplacer 
avantageusement les differents sujets; et nous 
avons pense que lorsqu'il y aurait des chefs 
superieurs, sur les sentiments desquels on ptit 
se reposer, les inferieurs seraient bien forces 
de remplir leurs devoirs avec plus de z61e et 
d'activite qu'auparavant. 

Nous n'avons pas tarde & nous apercevoir que 
notre presidence dans la ville de Metz etait un 
stimulant salutaire. 

Des pieces d'arlillerie de toute espece ont ete 
distributes sur les fortifications; les ouvrages 
de defense ont ete repris avec une grande ac-
tivite. 

Les differents chefs ont eu l'airde se reveiller 
enfin de leur lelhargique indifference. 

Les citoyens et la garnison offraient leurs 
bras a l'envi pour hater l'achevement des tra-
vaux commences. 

Les arbres, les vignes et tout ce qui pouvait, 
aux alentours de la ville, empecher les assieges 
d'apercevoir les manoeuvres des assiegeants furent 
bientot abattus. 

Les depots ont ete retires de la place, et on y 
a introduit une garnison de troupes faites pour 
renforcer les bataillons et compagnies de volon
taires. 

Un conseil de guerre doit avoir ete tenu le 
jour meine de notre depart pour proclamer la 
ville en etat de siege, et regler tout ce qui 
reslait encore a faire pour sa surete. 

Nous avons requis qu'on fit l'essai des ecluses, 
afin de s'assurer qu'au premier signal du peril, 
l'inondation des fosses et de toutes les parties 
adjacentes ne rencontrerait aucun obstacle. 

Chaque soldat, chaque citoyen aura son poste 
marque, et il doit m6me, depuis notre depart, 
avoir ete donne une fausse alarme dans la 
ville, afin de s'assurer qu'a l'instant du danger 
reel, chacun executera fidelement ce qui lui 
aura ete prescrit d'avance. 

Des reglements severes seront publies, pour 
empecher les femmes, les enfants et les etres 
inutiles de sortir de leurs maisons, et de s'at-
trouper dans les rues pour y occasionner du 
trouble et du desorire, a l'instant ou il ne sera 
plus question dediscourir, mais plutdt d'agiren 
silence et avec courage et sang-froid. 

Enfin, Messieurs, tout nous permet d'esperer 
que la ville de Metz, cette cle importante de 
1 Empire frangais, sera, sous tr&s peu de jours, 
si des maintenant elle n'y est deja, en etat de 
faire une vigoureuse resistance; et qu'en cas de 
siSge, vous aurez plutot des couronnes civiques 
a deferer au courage et a la vertu, que des cha-
timents et des anathemes a prononcer contre 
la lachete ou la trahison... (Vifs appLaudisse-
ments.) 

II y a a Metz de l'artillerie, des bombes, des 
boulets et de la poudre en quantite suffisante, 
mais il y manque des fusils : on sait que, dans 
une garnison de 10,000 hommes, il devrait y 
avoir un egal nombre de fusils de rechange; il 
n'en reste plus dans l'arsenal que 3,500 

Nous avons juge que deux compagnies d'artil-
lerie etaient insuffisantes, en cas de siege; et 
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nous avons invite tous les volontaires qui 
avaient servi dans cette arme a se presenter 
pour y etre employes par forme de supplement; 
plusieurs s'etaient deja fait inscrire avant notre 
depart, et nous ne doutons pas que depuis il ne 
s'en soit presente un plus grand nombre qui, 
dans le cas de besoin, feront un service plus 
utile a la suite des artilleurs que dans leurs ba-
taillons respectifs. 

Les approvisionnements i bouche, pour la 
place de Metz, etaient composes au 27 aout, 

Savoir : 

Froment, ci 9,335 sacs de 200 1. l'un. 
Seigle, ci 2,752 
Farine, ci 11,888 
Farine blanche, ci. 78 

Total, ci... 24,053 sacs. 

Nous devons observer que cet approvision-
nement, qui sufflrait pour une garnison de 
12,000 hommes pendant un an, fournita l'armee 
nil secours d'environ 150 sacs par jour, ce qui 
affaiblirait bientot les ressources de la place, si 
cet ordre de choses devait durer; il est done 
bien important qu'on prenne des mesures pour 
que l'approvisionnement de l'armee soit totale-
ment iudependant de celui de la ville. 

Quant a la solde de la garnison, elle se trouve 
assuree; M. le marechal a laisse, dans Metz, 
500,000 livres en numeraire el 500,000 livres en 
assignats, pour faire face a cet objet. 

Apres avoir rendu compte des dispositions mi-
litaires, nous devons, Messieurs, fixer un mo
ment voire attention sur les autorites civiles, 
dont l'influence, en cas de siege, peut etre si 
avantageuse, lorsqu'elles sont fermes et pre-
voyantes; ou si funestes, lorsqu'elles sont faibles 
et irresolues. 

Deja vous savez combien le departement, seant 
a Melz, s'etait montre dans le sens de la Gour 
et du perfide ministere, dont les trahisons font 
aujourd'hui tous nos malheurs. 

Ges adminislrateurs sont heureusement sus-
pendus et remplaces par des citoyens en qui 
nous avons remarque le civisme le plus ardeut 
et le devouement absolu a l'execution de vos 
projets. 

Le nouveau conseil du departement fait pu-
blier des proclamations salutaires, il veille nuit 
et jour, et s'occupe sans relache du salut public: 
il a invite les campagnes de son ressorta retirer 
leurs denrees dans la viile de Metz, ou des bati-
ments spacieux et commodes peuvent les re-
cevoir. 

La municipalite de Metz ne jouissait pas de la 
confiance publique; les citoyens se sont reunis 
dans leurs sections respectives et ont choisi 
des representants provisoires dont le zfele egale 
le courage et la perseverance. lis ont a leur tete 
un maire connu par son amour pour la liberte; 
e'est M. Antoine, que nous connaissons tous. (Ap• 
plaudissements.) 

Nous devons aussi des eloges a M. Delatre, 
procureur de la commune, dont la surveillance 
est infatigable. JSouveaux applauaissements.) 

Cette nouvelle municipalite a jure, dans nos 
mains, de plutot mourir que de consentir jamais 
a ce que la place fut rendue. 

II s est etabli, dans la ville de Metz, un comite 
de surveillance, compose d'une section du con
seil general; e'est a ce comite que vont aboutir 
toutes les denonciations; elies sont ensuite re-

portees au conseil general, qui prend en defini-
tif les mesures necessaires a la siirete publique. 

11 existe, dans Metz, un grand nombre d'indi-
vidus qu'il faut veiller de pr6s, et e'est de quoi 
le comite s'occupe. G'est, comme on peut s'y at-
tendre, des pretres refractaires; des parents, 
des emigres, et beaucoup d'autres amis du vieux 
regime, qui tous soupirent en secret apres la 
contre-revolution, et qui en 16veraient volontiers 
l'etendard, si l'oeil vigilant des hommes libres 
n'^n imposait a ces vils esclaves. 

La commune prendra des moyens pour garder 
les uns comme otages, ou expulser les autres 
comme bouches inutiles; et nous pensons qu'4 
cet egard on ne peut que s'en rapporter a la sa-
gesse des representants, qui savent mieux que 
nous ne pourrions vous le dire, tout ce que la 
necessite des circonstances et le salut de la 
place peuvent exiger. 

Enfin, messieurs, il nous reste a vous parler 
de la garde nationale : elle est composee d'en
viron 4,000 citoyens faisant un service regulier: 
nous ne pouvons en faire un eloge plus digne 
d'elle, qu'en la comparant pour la tenue, comme 
pour le patriotisme, a la garde nalionale de 
Paris. (Vifs applaudissements.) 

Le jour meme de notre arrivee, elle a pris les 
armes; et avec cet enthousiasme, dont les 
hommes libres sont seuls capables, elle a jure 
de maintenir la liberie, l'egalite ou de mourir 
sur la brfiche. 

Un dernier trait, dont nous avons ete temoins, 
pendant notre sejour a Metz, doit achever le ta
bleau. L'ennemi se presente aux environs de la 
ville, au nombre de 10,000 hommes : il est atta-
que par l'avant-garde de Luckner, commandee 
par Valence, le canon se fait entendre dans la 
ville, les ponts sont leves, la generale battue, la 
garde nationale prend ses postes, 15,000 ci
toyens determines demandent a sortirdes murs, 
pour partager l'honneur et les perils du combat, 
le reste se dispose a garnir les remparts; Keller-
mann et Favart courent au fort, des canons sont 
braques pour proteger au besoin la retraite des 
notres. Eh bien I messieurs, tel avait ete jusque-
la l'imprevoyance ou la perfidie des chefs mili-
taires, que, dans ce moment d'alarme, le zele 
de la garde nationale se trouve enchaine, on 
n'avait encore pas distribue de cartouches. 

Nous nous rendimes aussitot a la maison 
commune, et nous en fimes distribuer aux chefs 
de bataillons la quantite suffisanle; a l'instant, 
nous apprenons que Valence a repousse bien 
loin les ennemis, que les grenadiers volontaires 
de Paris se sont distingues, que nous n'avons 
pas perdu un seul homme, quoique plus de 
4,000 coups de fusils aient ete tires dans cette 
affaire, et le calme est aussitOt retabli. (Applau
dissements.) 

Maintenant, Messieurs, que la ville de Metz 
est en etat de se defendre par elle-meme, parce 
qu'elle est pourvue d'une garnison d'elite, parce 
qu'elle a des commandants patriotes, parce que 
les citoyens sont bien determines, parce que les 
autorit6s civiles sont regenerees, parce qu'il y 
a des approvisionnements sulfisants, le general 
Keilermann se voit en mesure de disposer libre-
merit de l'armee du Gentre, ce que le marechal 
Luckner n'aurait pu faire jusqu'alors sans expo-
ser une place ou presque aucune precaution 
n'avait ete prise. 

II est done a croire que, dans ce moment, le 
general Keilermann, se repliant du c6te de Ch&-
lons, longe le flanc gauche de l'ennemi; tandis 
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que le general Dumouriez faisant la meme ma
noeuvre sur le flanc droit, se rapproche aussi du 
point de reunion indique. II est' a croire egale-
mentque si unenouvellearmee de 60,000 hommes 
se forme incessamment sous Chalons, appuyee 
d'un rempart de bouches a feu pour presenter 
un front formidable a l'ennemi qui s'avance; 
que si nos trois armees fondent a la fois et de 
concert; que si enfin le courage des citoyens 
est a la hauteur des grandes circonstances ou 
nous nous trouvons, vous verrez bientot, Mes
sieurs, ces phalanges de barbares, d'esclaves et 
de traitres, trouver leur tombeau dans la Marne 
et dans la Moselle; et la libeite sortir triom-
phante de cette lutte, qui doit etre la derniere 
entre une nation libre, et les vils instruments 
du despotisme. (Double salve d'applaudissements.) 

M. IBrua, le Iroisidme des commissaires de VAs
semble nationale envoyds a Varmie du centre, 
succ6de & M. Delaporte et faittm rapport (1) sur la 
situation du departement de la Moselle et des au
tres dtpartements qu'il a parcourus; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, 

Vous venez d'entendre l'historique fid61e de la 
situation politique et militaire de 1'armee et de 
la ville de Metz, il nous reste a vous donner un 
tableau du departement m6me de la Moselle et 
de ceux que nous avons eu occasion de parcou-
rir. Nous avons regrette plus d'une fois, de ne 
pouvoir nous arrfiter partout, car partout nous 
recevions le premier elan du cceur, des bene
dictions et des vceux pour l'Assemblee natio
nale. (Applaudissements.) 

Sous le rapport militaire, toutes les villes du 
departement offrent un coup d'ceil imposant. 
Metz etaifc & la verite dans une securite perlide, 
ou tout au moins dangereuse, nous y avons 
pourvu. Verdun est pris, et Ton devait s'y at-
tendre; cette place de seconde ligne ne pouvait 
soutenir un long siege, qu'autant qu'elle serait 
elle-meme soutenue par une armee : mais tel 
avait ete le plan de l'ancien ministere que 1& oil 
l'ennemi reunissait toutes ses forces, on n'avait 
donne a Luckner que 17,000 hommes a opposer, 
dont il eut encore fallu jeter 6,000 dans Metz au 
moment ou il eut voulu s'en ecarter, et l'on sa-
vait de reste que si avec 11 ou 12,000 hommes 
Luckner etait assez hardi pour se presenter de 
front et en campagne, il etait intailliblement 
tourne, enveloppe et pris. 

Nous ne vous dirons rien de Longwy, il n'a 
pas ete pris, mais rendu, et n'offre en resultat 
qu'une Ioi a faire contre les traitres et contre 
les citoyens qui preferent l'esclavage a voir brU-
ler quelques maisons. 

Quant aux autres places de premiere ligne, 
elles presentent un front respectable, elles sont 
bien gardees, bien approvisionnees, et annon-
cent les intentions les plus decidees de s'enseve-
lir, s'il le faut, sous leurs ruines. 

Thionville est dans le plus bel etat de defense, 
et approvisionnee de tout pour plusieurs mois. 
Sa garnison est au complet de guerre et bien 
composee. Son commandant Felix Vimpfen, a 
qui nous avons ecrit, nous a repondu de sa fer-
mete et du devoir de son poste. Les citoyens et 
les generaux comptent sur lui, et nous savons 

(1) Bibliotheque nationale : Assembled legislative. Mi
litaire, tome III, n° 115. 
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deja qu'il s'est parfaitement montre h la pre
miere approche de l'ennemi. (Applaudissements.) 

II annonce seulement que, repondant de faire 
son devoir, il prendra, pour n'en etre point em-
p6che, toutes les mesures qu'il croira necessai-
res, et heureusement il sera seconde. Le conseil-
general de la commune nous a fait dire et nous 
a ecrit que, citoyens et soldats, tous dans Thion
ville brulaient de reparer le deshonneur de 
Longwy. (Souveaux applaudissements.) 

Quant a Bitche, debarrasse de Chateau-Vieux 
qui d'ahord avait resiste aux ordres du general, 
et disait qu'il n'en recevait que du roi; qui de-
puis force d'evacuer, a si bien j ustifie la mefiance 
de la nation frangaise, Bitche, dis-je, est le cha
teau fort oil Luckner desirerait de preference, 
soutenir un si6ge en personne. 11 y avait diffi-
culte sur le commandement de cette place, mais 
elle est levee aujourd'hui, et le commandement 
est du choix du general et des citoyens. (.Applau
dissements.) 

Nous n'aurions pu vous en dire autant de celui 
de Sarrelouis, M. de Courcy. Des propos indis-
crets, des negligences expresses ou de hasard 
dans les preparatifs de defense ont fait suspecter 
sa bonne foi, et au moment ou, penetres de la 
mSme mefiance, nous allions le suspendre, il a 
ecrit lui-meme au general que, ne pouvant plus 
etre utile d6s qu'il n'avait pas la confiance, il 
demandait sa demission. Aux termes de la loi, 
nous ne pouvons la lui accorder, mais nous 
l'avons suspendu de ses fonctions, et avons 
nomme pour les remplir provisoirement M. De-
serviez, ancien capitaine au 54e regiment d'in-
fanterie, qui nous a ete presente par des fonc-
tionnaires civils et militaires pour un officier 
d'un merite et d'un patriotisme reconnus. (Ap
plaudissements.) 

Nous devrions aussi, Messieurs, vous parler de 
Marsal; mais cette place de seconde ligne, qui a 
la faciiite d'inonder ses avenues, se trouve do-
minee par des hauteurs et n'a pas ete consideree 
comme importante: nous remettrons cependant 
au ministre l'etat de ses approvisionnements. 

Voila, Messieurs, ce que nous pouvons vous 
dire de la situation militaire du departement de 
la Moselle; les citoyens commencent a la sentir 
et se rassurent. lis seraient meme assez devoues 
a la patrie pour desirer que l'ennemi s'occupat 
serieusement a faire des sieges et perdit ainsi 
cette campagne, afin de nous mettre en mesure 
pour l'autre. 

II est bien satisfaisant pour nous, Messieurs, 
de pouvoir vous rendre compte d'aussi bonnes 
dispositions. Nous y ajouterons que, partout oil 
nous avons passe, nous avons trouve l'esprit 
public parfaitement renouvele et a la hauteur 
de la Bevolution du 10 aotlt. Les nouveaux ad-
ministrateurs du departement de la Moselle met-
tront autant d'activite dans leurs fonctions que 
lesanciens y mettaient de tiedeur et de malveil-
lance. (Applaudissements.) 

Je dois aire en mon particulier ce que j'ai vu 
et entendu dans une course rapide que j 'ai faite 
du cote de Ghfiteau-Salins, Vic, Moyen-Vic et 
Marsal. C'etait pour m'assurer partout de l'exe-
cution des decrets, eclairer le peuple sur l'eve-
nement du 10, lui demander ses besoins et rece-
voir ses petitions. Partout ou j'etais annonce, 
les municipalites, les corps administratifs et rui-
litaires sont venus me recevoir et me rendre 
leur admiration et leurs remerciemens pour les 
grands travaux, l'energie, la fermete et la pru
dence du Corps legislatif. Citoyens I leur disais-
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je, la journee du 10 sauvera la France on l'en-
sevelira sous ses ruines. Voulez vous enfin vivre 
libres ou mourir? Jen'entendais qu'un cri: libres 
ou mourir. Nous jurons de maintenir les dtcrets 
de VAssemble nationale, la liberty Vtgalitt, ou de 
mourir en les defendant. ( Vifs applaudisse-
ments.) 

Partout obeissance k la loi, soumission aux 
autorites constitutes, parce que generalement 
elles sont bonnes; partout consequemment, la 
plus prompte, la plus belle execution des decrets, 
ceux-la surtout qui appellent les citoyens a la 
frontifere, et les arret6s des corps administratis 
a cet egard sont remplis ai'instant mSme. Le de-
partementde laMeurthe se montre entre autres 
d'une maniere eclatante; outre dix bataillons 
qui, la plupart, se distinguent a la frontiere, 
nombre de citoyens sont venus au nom de leurs 
amis, de leurs freres, nous olfrir 6,000 hommes, 
et d'apporter avec eux toutes les provisions de 
bouche qu'ils pourraient faire voiturer. Seule-
ment ils demandaient desarmes. C'etaitavant la 
prise de Verdun; a present que la nation s'elance, 
jugez ce qu'ils sont capables de faire : deia, en 
passant a Pont-a-Mousson, ville distinguee par 
son patriotisme, ainsi cpie toutes celles de ce 
departement, les administrateurs, les citoyens, 
tous se devouaientsans reserve a la patrie.'Nous 
n'avons eu qu'un regret, celui de ne pouvoir 
communiquer longtemps avec tous les groupes 
patnotes que nous rencontrions partout autour 
de nous; nous ne finirions pas cependant, si nous 
vous rendions compte de tous les elans patrio-
tiques qui se succedaient sur notre route; mais 
ce que nous ne pouvons taire, est le rassemble-
ment, au milieu duquel nous nous sommes trou-
ves tout a coup, a Roche, petit village pres Join-
ville, d une elite nombreuse de jeunes gens. Ils 
savaient que i'ennemi n'etait pas loin d'eux, et 
!. eprouvaient d'autre mouvement que celui 
de 1 impatience de s'armer pour aller a sa ren
contre. En un mot, les seules inquietudes, les 
seules plaintes generates sontle defaut d'armes • 
quelques plaintes, pourtant, nous ont frappes 
contre quelques fonctionnaires publics. Nous les 
avons verifiees soigneusement, et nous avons 
prononce quelques suspensions de juges de paix 
et d officiers municipaux. Nous en donnerons 
1 etat a la commission extraordinaire, ainsi que 
des remplacements provisoires. Au reste, rien 
ne trouble la tranquillite publique, si ce n'est 
quelques prStres insermentesqui n'ont pu encore 
etie remplaces faute de sujets. A cet egard, nous 
proposerons 4 l'Assemblee nationale une mesure 
decisive. 

J'oubliais, ou plutflt je rendrai compte au mi-
nistre d'une operation particuliere que,de l'avis 
de mes collogues, j'ai cru devoir faire a Vic et k 
Marsal. 

Le regiment suisse de Sonnemberg a ete en-
voye dans ces deux villes en attendant son licen-
ciement. J'ai ete in forme que ce regiment don-
nait au peuple des craintes plus ou moins fon-
dees sur un depart pareil a celui de Ghaleati-
vieux. J ai d'abord rassure le peuple, interroge le 
corps des officiers qui m'avait fait visite, et j 'ai 
vu avec beaucoup de satisfaction, je 1'ai annonce 
de meme aux officiers en presence des munici
paux, que je serais dispense de prendre aucune 
precaution de rigueur : au contraire, comme je 
voyais les meilleures dispositions pour laisser 
auxsoidats le clioix libre de renter en France ou 
de rentrer en Suisse; que tout annoncait que 
beaucoup prendraient parti parmi nous, j'ai cru 
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devoir faire assembler successivement les deux 
bataillons. Je leur ai lu les decrets que j'avais 
regus du ministre, je les ai expliques dans les 
deux langues; et tout en rendant justice aux 
troupes helvetiques, je n'ai pas eu de peine k 
faire saisir les motifs de prudence qui avaient 
commande leur licenciement. 

Une seule chose affectait vivement ceuxqui se 
trouvent pour ainsi dire obliges de retourner 
dans leur patrie, c'etait le desarmemeut. Ils se 
croiraient deshonores d'y rentrer sans armes. 
lis invoquent a cet egard le rapport du decret, 
en donnant toutes les assurances possibles de 
retourner paisiblement, comme de suivre exac-
tement telle route qu'on voudra leur indiquer. 
Je n'ai pu rien prendre sur moi que de me char
ger de leur petition : ils sont venus le lendemain 
la renouveler a vos trois commissaires, qui ont 
promis de la presenter; et nous verrions, Mes
sieurs, d'autant moins d'inconv6nient d'y faire 
droit, que nous avons tout lieu d'esperer, par 
les engagements qui se sont fails sur-le-champ 
aux municipality, que le nombre des sortants 
ne sera pas bien considerable. 

Tels sont, Messieurs, les details dans lesquels 
vos commissaires ont cru devoir entrer en vous 
rendant compte de leur mission, lis sont porteurs 
de pieces nombreuses qui seront la base du ta
bleau. Leurs moments, pas plus que les vdtres, 
ne leur ont permis de l'embellir; mais quelque 
precieux qu'ils soient, nous ne pouvons nous 
empecher de vous soumettre quelques reflexions 
et quelques projets de lois bien essentiels. 

Au civil, nous nous bornerons pour l'instant a 
un decret qui oblige les prGtres non sermentes 
de desservir provisoirement, etau choix des ad
ministrateurs, les benefices vacants, a peine de 
privation de la pension qu'ils regoivent. La ne-
cessite est la qui commande le service, qui re
clame la loi, et la tranquillile publique en depend 
beaucoup, Mais au politique, au militaire surtout, 
dans le moment ou la France entiere prend les 
armes, que d'objets importants a remplir! Les 
plus pressants qu'on demande de toutes parts 
sont les armes, l'liabillement, l 'equipement et 
les provisions de guerre en suffisance. Nous ne 
saurions vous dire assez, Messieurs, k quel point 
les anciens ministres vous ont trompes k cet 
egard. Nous avons vu partout l'enthousiasme de 
la liberie, le desir le plus ardent, l 'espoir le plus 
flaneur de vaincre pour elle; des hommes de la 
plus belle esperance, de vieux guerriers et de 
jeunes soldats, non settlement dans les bataillons 
de volontaires, mais dans les troupes de ligne; 
non seulement sous la tente, mais au bivac, cou-
chant sur la terre, portent des habits uses, de-
chir^s et sont k demi-nus : cependant on n'a 
jamais rien refuse aux ministres; les depenses 
sont excessives, et la nation est mal servte. Elle 
est volee de toutes parts; des regies infernales, 
vicieuses en elles-mSmes, contre-revolution-
naires par nomination du pouvoir executif royal, 
se tourmentent en mille sens pour s'approprier 
les deniers de 1'Etat au detriment du service et 
du soldat qui souffre; etquand on veut y porter 
un ceil severe, c'est un labyrinthe dont les ini
tios seuls peuvent sortir. Les commissaires des 
guerres surtout, eux qui sont pourtant si essen
tiels a l'activite des armees, sont la plupart gan
grenes d'aristocratie; et quand on leur parle 
ferme, ils parlent de la loi, de la stride execu
tion de la loi; vous diriez qu'ils y mettent de la 
bonne volonte : et cependant tel est l 'etat des 
choses, qu'avec l'argent qu'on leur prodigue, 
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d'un jour k l 'autre dififerentes provisions peuvent 
manquer dans une armee. 

Nous remettrons au ministre des notes impor-
tantes sur cette partie, et nous esperons que son 
z61e lui suggerera des mesures vigoureuses et 
des remfedes efficaces a tant de desordres : car 
enfiu il n'est plus temps d'etre dupe du langage 
de la ioi. Les patriotes doivent avoir leur tour, 
et les gens suspects ne sont plus bons ci servir 
line nation libre, Tranche et genereuse. (Vifs ap-
plaudissements.) 

Une autre mesure grande, indispensable et qui 
deja aurait du 6tre prise, est de faire ramasser 
les denrees de toutes especes dans les cain-
pagnes : non seulement elles servent a l'ennemi, 
qui, projetant de s'etendre en France, aurait une 
peine iufinie de tirer de chez lui; mais encore, 
dt' is que l'ennemi les aura consommees, quand 
bien m6me on le repoussera hors des fronli^res, 
il ne restera rien a leurs malheureux habitants; 
tandis qu'en les emmagasiriant dans l'interieur 
et ne leur laissant quele necessaire du moment, 
ils retrouveront aprfcs, tout ce qu'ils auront de
pose : le salut de la patrie, 1'interSt de l'habi-
tant, tout exige cette grande precaution; mais 
pour fixer & cet egard tout homme ignorant on 
doutrux, il faut une loi coSrcitive et dont l'exe-
cution soit confiee a des agents particuliers. 

Enfin, une loi bien essentielle et que sollicite 
de touie part la stirete et la tranquilliie des villes 
assiegees, est contre les citoyens malintention-
nes qui crient : a la trahison, on nous br&le, on 
veut nous faire assassiner, il faut se rendre. 
Est-ce la peur ? il faut expulser, renvoyer les 
peureux, les femmes et les enfants. Est-ce mal-
veillance? Est-ce un homme fait? il faut que la 
peine de mort le frappe a l'instant; nous nous 
dispensons de citer Longwy et Verdun. Ges 
exeraples font fremir. 

Messieurs, comme nous, vous sentirez l'impor-
tanee de ces mesures; mais il est un besoin plus 
urgent k remplir. L'ennemi s'avance, et certes, 
sans l'evenement du 10 aofit, qui, un peu tard 
malheureusement, a rendu a la nation son ener-
gie et le droit d'exercer ses pouvoirs, il serait 

{ieut-6tre aux portes de Paris. Je ne ferai point 
e tableau des perfidies horribles par lesquelles 

on voulait l 'y conduire en ayant l'air de lui re
gister. 50,000 hommes etfectifs etaient promis, 
6taient impudemment denombres pour chaque 
armee, et Luckner, le brave Luckneren avait 17: 
et dans quelle position encore? dans celle-li 
m6me qui devenait le chemin de l'ennemi. Et k 
qui, loin de 14, 4 qui avait-on conli6 le soin de 
nous defend re, et l'armee la plus noinbreuse? k 
Lafayette, valet de la Cour, k ce dictateur inso
lent, qui, retrograde k Gourtray, a fini par aban-
donner ses drapeaux en postant son armee dans 
des gorges ou elle devait perir, si elle eCit 6te 
attaquee? OCi postait-on enfin le reste de nos 
forces? Au Midi, la oil il n'y a qu'une poignee 
de montagnards qui font semblant de se mou-
voir, et oil les gardes nationales seules du pays 
suffiraient au besoin pour les repousser; 14, 
enfin, oil il n'y aura peut-Stre pas un coup de 
fusil de tire. 

Si on n'a pas positivement consulte les rois 
de Prusse et de Hongrie pour distraire ainsi nos 
forces, au moins faut-il convenir qu'ils n'au-
raient eux-m6mes pu s'y prendre mieux. Heu-
reusement les choses ont change; un ministere 
actif et patriole fait tout pour reparer toutes les 
br6ches a la fois. Deja les troupes de la Flandre 
s'avancent et se portent sur la droite de l'en-
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nemi. Dej& celles du Rhin, reunies k celles du 
Centre, sont sur sa gauche et le harcSlent; 
il ne faut plus qu'un noyau en t6te assez fort 
pour arr^ter sa marche, au moins pour la re-
tarder jusqu'4 ce que les troupes du Midi, jusqu'4 
ce que loute la France arrivent. Nous rendrons 

f;r&ce alors a la Providence de nous avoir ainsi 
ivre au milieu de nous cette horde d'esclaves 

qui n'a ni foi ni loi, et qui, dans la fureur des 
tyrans, s'est liguee contre la cause de l'humanitS. 
II s'agit done des aujourd'hui, d6s demain, de 
faire sortir de Paris, d'appeler des environs tout 
ce quisait manier une arme. II s'agit de rassem-
bler a Chalons ou a Meaux, 50 4 60,000 hommes 
bien armes, bien equipes, et que rien ne soit 

Elus en retard pour les approvisionnements. 
eji le ministere a obvie k un danger bien 

grand, celui de laisser chaque commandant d'a,r-
mee maitre de suivre ses projetsjun vieux guer- # 

rier, capitaine superieur dans le mouvement 
d une grande masse, soldat le plus actif de sun 
armee, jouissant, malgre quelques erreurs aux-
auelles son cceur n'a jamais pris part, de la coil-
nance de la troupe et de la nation, est devenu 
l'&me de tous nos mouvements, et la nation, quoi 
qu'on en dise, sera contente de lui. Dej& tout 
s'achemine, tout vole sous ses drapeaux; et tan
dis que le peuple s'emeut de toute part, Paris, 
cette grande cite, deux fois m&re de la Revolu
tion, Paris seul est capable de la soutenir et 
d'arr&er lui-meme l'ennemi dans la course qu'il 
m&iitait. Son civisme le lui dit, et son interSt le 
veut; car ce n'est pas a cette ville qui ne peut 
flechir sous les d< jspotes, ce n'est pas a elle sans 
doute qu'il serait' pardonne. (Vifs applaudisse-
menls.) 

Aussi, je n'ai pas besoin d'exciter son z61e, 
Paris marche tout entier : mais je terminerai 
par une reflexion consolante pour tout l'Eoipire; 
e'est que lorsqu'Annibal, marchant de triomphe 
en triomphe. arrivait aux portes de Rome, Rome 
etait encore dans toute sa fierte; un citoyen de 
sang-froid sauva l'Empire. Mais si, contre toute 
ailente, l'ennemi trompait nos plus chores es-
perances, Frangais, rappelez-vous que l'Empire 
n'est pas dans Paris. 200,000 hommes auraient 
replace le roi sur son trone, assemble un parle-
ment pour faire le procfes aux patriotes, lance 
des arrets de mort et des edits sanguinaires, ces 
200,000 hommes, si vous ne capitulez pas, n'au-
raient rien fait. On ne subjugue point une na
tion grande et belliqueuse. 83 departements exi-
geraient 83 armees pour le despote qui voudrait 
s'y faire reconnaitre; et le seul, le dernier qui 
n'en aurait pas, resterait libre. (Double salve 
d'applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne l'impression des rap
ports de MM. Lamarque, Delaporte et Brua.) 

M. Chaudron. Je demande que la personne 
de M. Lavergrie soit transportee dans la prison 
de Langres. 

M. Henry (Haute-Marne). Mais il est k Bour-
mont, en lieu siir. 

M. Chaudron. Peu importe, je persiste dans 
ma demande. 

M. Henry (Haute-Marne). Je demande que 
M. Chaudron, mon collogue, s'explique sur le 
transport qu'il a demand^ de M. Lavergne hors 
de la ville de Bourmont. Si e'est par suspicion 
du patriotisme des corps administratifs et des 
citoyens, I'Assemblee a vu l'adresse patriotique 
des administrateurs et y a applaudi. 
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M. Chaudron. Je suis le premier k rendre 
hommage au patriotisme des citoyens et des 
corps administratifs de Bourmont; si j'ai de
mande le transport de M. Lavergne k Langres, 
c'est que je consid^re cette place comme plus 
s£ire et moins a portee d'un coup de main de 
1'ennemi. (Applauaissemenis.) 

(L'Assemblee ordonne le transport de M. La
vergne dans les prisons de Langres.) 

M. Delage. Je renouvelle la demande que 
j'avais faite de vouloir bien mettre en liberie la 
personne qui ces jours derniers, nous apporta 
la nouvelle de la prise de Verdun. 

M. Victor Roux. Je crois comme le disait 
M. Grangeneuve avant-hier, qu'il serait prefe
rable d'entendre auparavant les explications du 
comite de surveillance. 

, M. Delaporte. Je puis si l'Assemblee le desire 
satisfaire k la demande du preopinant. J'ai entre 
les mains toutes les pieces concernant la capitu
lation de Verdun et les lettres de sommation 
ecrites par le conseil de guerre et le due de 
Brunswick. 

(L'Assemblee en ajourne la lecture a la seance 
du soir.) 

Une deputation de la municipality de Neuilly, 
accompagnte de 84 volontaires, tous 6quip6s, et de 
citoyennes de cette commune, se presente a la 
barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Legislateurs, la commune de Neuilly, compo-

see de 350 hommes en etat de porter les armes, 
vient. vous presenter 84 defenseurs de la liberte, 
qui bruleut du desir de rejoindre leurs freres 
dej& repandus dans nos armees. Des que ces 
genereuxcitoyens ont entendule canon d'alarme, 
leurs cceurs ont ete bientot resolus: pfires, meres, 
enfants, epouses, ils ont lout quitie pour la de
fense commune. Frangais, ne respirant que pour 
la liberte, pouvaient-ils hesiter un instant? aussi 
leur depart n'a ete dillere qu'autant de temps 
qu il nous a fallu pour armer leurs bras. Legis
lateurs, que cet empressement est consolant 
pour nous, combien leur ardeur nous enorgueil-
lit! nos fr6res, en abandonnant ce qu'ils ont de 
plus cher, se sont reposes sur nous du soin de 
ce depot precieux. Leur espoir ne sera point 
trompe. Tant qu'il nous restera des bras, nous 
acquitterons religieusement ce devoir sacre. 
Notre patrimoine sera celui de leurs femmes et 
leurs enfants. 

« Marchez done sans inquietude, chers amis, 
volez a la victoire; jamais peuple n'a servi une 
plus belle cause : allez repousser dans leurs 
antres les ti<zres de la Germanie ; purifiez de leur 
sang les souillures que leurs pas ont impriinees 
sur le sol de la liberte. 

« Legislateurs, vous allez entendre leurs ser-
ments, ils y seront fid61es. Jamais, non jamais 
les lers des esclaves ne souilleront leurs mains 
genereuses. 

« Pour nous, fideles a nos devoirs, nous reste-
rons a notre poste jusqu'a ce que la destruction 
totale des tyrans et le salut de la patrie, les ra-
menant dans notre sein, nous permettent de 
gmiter avec eux les douceurs de la liberte et de 
legalite. » (Double salve d'applaudissements.) 

Une citoyenne, prenant alors la parole, s'ecrie : 
« Legislateurs, nous avons voulu partager les 

sentiments de nos maris et de nos parents et si 
notre sexe nous condamne ci rester ici, nos ; 

coeurs seront aux frontteres et nous rep^terons 
sans cesse a nos enfants : vivent l'Egalite et la 
Liberte! » 

Tous ensuite d'un commun accord patent le 
serment de vaincre ou de mourir et sollicitent 
l'autorisation de defiler dans la salle. 

M. le President apres avoir repondu & l'ora-
teur leur accorde cette autorisation. 

lis defilent en bon ordre, suivis de citoyennes 
de leur commune au milieu des applaudisse-
ments de l'Assemblee. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du z61e de la commune de Neuilly et l'insertion 
du discours au proces-verbal.) 

La seance est suspendue k quatre heures. 

PREMIERE ANNEXE (1J 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU 6 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Extrait (2) du greffe du tribunal du district de 
Marseille, contenant le texte du jugement rendu 
par ce tribunal sur Vinstance des comidiens et 
comediennes de cette ville, qui re/usaient de 
se soumettre a la loi du 29 avril 1791, sur les 
patentes. 

Louis, par la grace de Dieu et la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Frangais, salut. 

Le tribunal du district de Marseille a rendu le 
jugement dont la teneur suit : 

En la cause de Monsieur le procureur de la 
commune : 

Demandeur aux fins et conclusions par lui 
prises dans les citations donnees a divers come-
diens et comediennes et autres pensionnaires 
des deux theatres de cette ville, par exploit fait 
les 17, 18, 19 et 20 du courant, par les officiers 
ministeriels aupres du tribunal de police, du-
ment enregistres, lesquels font savoir : 

Aglae Azau (M118). 
Aimee (MIle). 
Antony (M1Ie). 
Bonnet. 
Bamdel (M l le). 
Backoffel Frederick. 
Buquery. 
Biu (MUe). 
Bidaud. 
Calza. 
Ghevrier (MUe). 
Gombaco. 
Augustin Chevalier. 
Grosy. 
Chompy. 
Desperieux. 
Dejean. 
Deville (MUa). 
Donjean. 
Denan. 
Ducroffy. 
Deylau (M l le). 
de Salle (MUe). 
de Saint-Jame (MUe). 

Derville (M1U). 
Ducournois. 
La dame son epouse. 
Foly. 
Flavigny. 
Felicien. 
Gervais (M11*). 
Gavaudan (MUe). 
Guerce. 
Germain. 
lgnace. 
Jarville. 
Lily (M l le). 
Justine Labaulen. 
Lepee. 
la dame Lochou. 
Le Beuf. 
Lemele. 
Autre Lepee. 
Laurin. 
Massy. 
Melcnior Mocker. 
Meunier (M l le). 
Martin (Mme). 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 383, la lettre 
de M. le ministre de la justice a cet egard. 

(2) Archives nationales, Carton 164, chemise 385, 
piece n* 46. 
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Dessage (M11#). Marie-Anne (Mu#). 
Durosel (M11*). Martin. 
Delisle. Savary (Mu#). 
Desaule. Servier. 
Mozon. Savary (Mm#). 
Martel. Thenard. 
Moison (M1U). Tony. 
Onoraty. Velluet. 
Oilier (Mu#). Verteuil. 
Poussin. Vigano. 
Papavoine. Valville. 
Premiere. 
Paris (M11®). 
Remval. 
Roubaud. 
Saint-Ange <M1U). 

Le sieur Emerigou, avoue de M. le procureur 
de la commune, a requis que, faisant droit aux 
dites fins et conclusions, tous les susnommes 
soient condamnes respectivement au pavement 
du quadruple de la patente dont ils auraient dCi 
se pourvoir a raison de la profession qu'ils exer-
cent, et aux depens, en eonformite des disposi
tions de la loi du 17 /oars 1791. 

Le sieur Pras, avoue, agissant en qualite de 
defenseur ol'ficieux, de tous les ci-dessus de-
nommes suivant les pouvoirs par ecrit qu'il a 
exhibes. 

A dit que les comediens et tous les autres pen-
sionnaires attaches au the&tre, sont exempts de 
patente a l'instar de tous ceux qui, comme eux, 
n'exercent point une profession libre, indepen-
dants pour leur compte et a leur benefice, mais 
aux service et aux gages d'autrui; en conse
quence, il a requis qu'ils soient decharges des 
citations a eux donnees. 

Le sieur Emerigou, avoue de M. le procureur 
de la commune, a repondu que toutcitoyen qui 
exerce une profession a sujet de se munir d'une 
patente et a en acquitter les droits qui ont ete 
etablis pour remplacer les anciens impots, que 
la sagesse de l'Assemblee constituante a abolis, 
que les comediens et autres pensionnaires atta
ches auxspectacles ne doivent point6tre assimiles 
aux commis, aux compagnons ouvriers, journa-
liers et autres qui, par la loi du 15 mars 1891, sont 
exempts de patentes; que cela est d'autant plus 
vrai qu'il existe une decision emanee de l'As
semblee nationale contenue dans le supplement 
au recueil alphabetique des questions sur les 
patentes, contenant bien d'autres decisions, 
toutes approuvees par le roi, le 29 avril dernier, 
envoye officiellement au directoire du departe-
ment des Bouches-du-Rhone, qui l'a emane a la 
municipality apres l'avoir fait enregistrer dans 
les archives le 18 mai suivant : 

La question ainsi posee. 
« Les comediens sont-ils assujettis au droit de 

patente? 
« Quelle patente doivent-ils? 
« Sur quel pied doit-elle 6tre fix^e? » 
A ete repondu en ces termes : 
« 11 faut distinguer s'ils ne sont que comediens 

ou sont directeurs et comediens enm£me temps. 
Dans le premier cas, ils doivent la patente sim-

Ble d'apr6s la valeur locative de leur habitation, 
ans le second, la patente doit 6tre fixee sur le 

pied de la valeur locative de leur habitation et 
ae leur salle de spectacle. » 

En consequence, ledit sieur Emerigou a assiste 
a l'enterinement des fins prises par M. le pro
cureur de la commune. 

Le sieur Pras a replique que la decision qu'on 

presente comme l'ouvrage du Corps legislatif 
n'est que le vceu particular du ministre des con
tributions, incapable, par consequent, de forcer 
la determination du tribunal, que cela est tene
ment vrai que les entrepreneurs des deux thea
tres ayant ete cites a raison du droit de patente 
sur la valeur de leurs salles de spectacle, le tri
bunal a rendu, le 19 et le 30 juin dernier, deux 
ordonnances portant qu'il en serait refere a la 
diligence de M. le commissaire du roi, au Corps 
legislatif qui ne s'est point encore explique; si les 
exceptions elevees par les entrepreneurs des 
spectacles ont paru au tribunal assez majeures 
pour devoir suspendre son jugement et le sou-
mettre a la sagesse de nos legislateurs, comme 
il n'y a pas de parite entre la profession libre, 
volontaire et inaependante des entrepreneurs 
des spectacles avec l'etat subalterne des come
diens devenus l'esclave des plaisirs du public, 
par les engagements qu'ils ont contractus et qu'ils 
ne sauraient enfreindre sans s'exposer aux 
justes peines prononcees par les lois sur la 
police des spectacles, le tribunal doit rejeter d6s 
a present les fins et conclusions prises par M. le 
procureur de la commune contre tous ses clients, 
ou du moins en referer au Corps legislatif. 

« Et le sieur Emerigou a dit que M. le procu
reur de la commune ne saurait s'opposer a ce 
que la contestation actuelle soit referee au Corps 
legislatif si le tribunal le juge a propos. 

« Sur quoi,oui' maitre Esquier, juge suppleant 
du tribunal faisant fonction de commissaire du 
roi en empechement, 

« Le tribunal, presents MM. Etienne-Jean Le-
jourdeau, Gabriel-Antoine Richard, Antoine-
Paul-Joseph Courmer et Jean-Frangois Chery, 
president et juges du tribunal du district de 
Marseille, attendu le consentement des avoues 
des parties, a ordonne que la contestation dont 
il s'agit sera, a la diligence du commissaire du 
roi, referee au Corps legislatif. 

« Fait en jugement, a Marseille, le 2b juil-
let 1792. 

« Signi : LEJOURDAN, president, a Voriginal. 

« Par quoi, nous, a la requite du procureur de 
la commune, mandons a tous huissiers sur ce 
requis mettre ledit jugement a execution, a nos 
commissaires aupres des tribunaux d'y temr la 
main, et a tous commandants et officiers de la 
force publique de prater main-forte lorsqu'ils en 
seront requis legalement. 

« Donne a Marseille au greffe du tribunal du 
district le 9 aout 1792. 

« Collationni : 
c Signi : AUGIER, greffi,er. » 

«A l'extrait enregistre a Marseille, le 16 aotit 1792. 

M SignS : GlROUD. » 

DEUXIEME ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU 6 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Procks-verbaux (2) des stances du conseil giniral 

(1) Voy. ci-dessus, m&me seance, page 391, le decret 
autorisant l'empruat sollicite par la commune de Brie-
non-l'Archeveque. 

(2) Archives nationales : Carton 166, chemise 397. 
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de Britnon-VArchevtque, du dis-
tPndnti '17 iu Mpartement de VYonne, 
ST/ fmr l AssernbUe nationale, en 
vrunter Vftnn f.ommune> Automation d'em-
son pont ' es pour la reconstruction de 

i0
n
EfĴ  <*u registre des deliberations du conseil 
general de la commune de la ville de Brtinon-
L Archevique. 

« Cejourdhui,  dimanche, premier iuillet  mil 

midiC^e rni"Vingt"d
I
ou

1
ze ' heure d^une apr^s 

Brienon *«£,? n £e"?ral  de. la  commune dudit 
D ZHP HO P a ia "lani6re accoutumee en 
Cland pfe.P1nS°- ,S„Beran-er ' maire: Edme 
Jean Ral.tfiJ r3".I;PUIS Regnault, Pierre Oudin, 
Jean-Baptiste GuiJIot et Kdme Berlrand, officiers 

riaf' OliJLn P?1"' Pl^re  Himot ' Jean Thier-
Planson et Piprr!! r •' uhariesB"rgere, Thomas rxanson et Pierre Bezine, notables, en nresenrp 

assistTdi/qpf-r-f6 - la  com")uue de ladile ville et assiste du secrefaire-greffier ordinaire; 
Wo" „ P°f effectuer la promesse qu'il a faite 

i t ' I' d<* deniers communs de ceUe 

lS 7e U cnn£T'e HdC 30,00° l iVreS ' 4 la «*" 
cessitP h r^dr ses ponts ' dont 'a ne-

, ?  A n i  l e-b i e n .  Pu b l , c  e s t  imperieuse; 
1'actif PI HNVN'R P/!<8 en consideration L'etat de 
resi L Lfo paff  df cet le  commune, duquel il 
re&ulte que cette ville ne peut pour le mompnt 

vreys%ifemS |mpefn-erS ladi1e somnie de 30 '000 l i" vres, ni meme faire aucun acompte; 
" Vu des inter^ls presents et  k venir.  etavant 

Drunt de CPHPQ1® qU0<1,e ^rouvera dans un em-
EKf* Se[fe so,"me a raison de 5 0/0 jusqu'au 
rachat qu elle pourra parvenir aisement a I'aire 

sJivantes0;110111163 danS l0S d°UZe a quinze ann®es 

n " E* aPjes avoir mftrement delibere sur l'im-

entendu8 a6frr?r 8t , le  Procureur de la commune entendu, a arrSte que la municipality de cette 

de 30 000 li1vf^SSamineA t  un emPrunt  de la somme 
def)aVt?PfJnrivPH0Ui- re^P'pyceau payement 
3!£ i f P e * adjudication qui sera faite 
dans les formes et pour les causes enoncees dans 
les deliberations des 22 mars et 2 jZ dernier" 
vn/p'a® jP0^r  cet effet ladite municipality sePour ' 
SS liv iat"fP administrations que du 
Corps legislate pour y etre autorisee. 

« Signfi sur la minute des prtsentes : PASOUE-

irri!JJRn lAT ' PA HlM0T> BERGERE, 
n®*ULMET ' OLAIVE, CHAUVIHE, PLANSON, 

G,U*LLOT' 0UD™, REGNAULT, 
BERANGER et DENIS, seereiaire-greftier, 
sous signe. y ' 

« Sign# : DENIS. » 

2° Strait du registre des deliberations du conseil 
general du district de Joigny. 

*jJU
n 

le Prcsei?t acte de deliberation, le direc-
cSdlflnt ̂ V°ir entendu le Pr°cureur syndic, 

Brienon^ n®cessi t® de reconstruire le pont de 

rt'v rn'nfpih^re  que fa. i l  la  commune dudit lieu 
« T n 1 p  f L f ! o u r  i , a  ! , o m n m e  d e  3 0 ' 0 0 0  , i v r e s ;  Que 'adite ville de Brienon poss^de des 

Srnnt H0mm.?naiJX capables de faire face a l'em-
prunt de cette somme dans la suite-
i J Estime, comme il a fait precedemment nup 
ledit pout doit etre reconstruit le plus tdt pos

sible et qu en ce cas seulement, la commune de 
Brienon doit 6tre autorisee a faire 1'emprunt de 
ladile somme de 30,000 livres. 

« Ce 4 juillet 1792, l'an IV de la liberte. 

« Les administrateurs du district, 

« Signe : GUILLOT, FINOT, MOISET, X... 
MORISET, syndic. » 

3° Extrait du registre des deliberations du direc-
toire du departement de VYonne. 

Extrait du proems-verbal de la seance du dix-sept 
juillet mil sept cent quatre-vingt-douze au matin, 
tenue par Messieurs les administrateurs du di-
rectoire du departement de VYonne. 

« II a ete fait rapport d'une deliberation du 
conseil general de la commune de Brienon du 
ler  de ce mois, tendant a 6tre autorisee a faire 
un emprunt de 30,000 livres a raison de 5 0/0 
pour pouvoir realiser 1'ofTre qu'il a faite de con-
tribuer pour pareille somme a la reconstruction 
du pont de ladile ville de Brienon situe sur la 
route d Auxerre a Troyes; 

« Vu ladite requite et l'avis du district de 
baint-frlorentin, M. le procureur general syndic 
entendu; J  

« Le directoire du departement considerant 
que 1'objet auquel la commune de Bri6non des
tine la somme dont il s'agit est d'une impor
tance qui semble en quelque sorte appartenir a 
tout le royaume, puisque son utilite interesseen 
general la circulation necessaire au commerce, 
que ses proprietes communales sont une hypo-
tlieque plus que sullisante pour 1'emprunt au
quel elle desire 6tre autorisee, que ses econo
mies et le produit annuel de la vente de ses 
bois et surtout de 300 arpents de reserve lais-
sent esperer gue non seulement elle acquitterait 
facilement l'inter^t de son emprunt, mais par-
viendrait encore bientdt 4 en rembourser le 
capital, arrete qu'expedition de la (feliberation 
du 1" de ce mois et de l'avis du district de 
Saint-Florentin sera sans delai renvoyee au 
uorps legislatif, qui sera instammeut prie de 
prendre cet objet en consideration et d'accorder 
a la commune de Brienon l'autorisation qu'elle 
demande. 

« SignS sur le registre : LE PELLETIER, presi
dent; PARADIS, MENIER, DECOURT, BOUR-
BOTTE, TUREAU, FERNET, administra
teurs; CAMPENON, procureur general 
syndic; FOATTIER, secretaire general. 

« Collationne sur le registre et deiivre par nous, 
secretaire du departement. 

• A Auxerre, le 22 juillet 1792, l'an IV de la 
liberte. 

« Signe : BONNEVILLE, secretaire. . 

TROISIEME ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LE
GISLATIVE DU 6 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Lettre (2) de MM. Lamarque, Delaporte et Brua, 

(1) Voy. ci-dessus, mfeme seance, page 400, le rap
port fait par M. Lamarque k I'Assemblee nationale. 

(-2) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. Mi-
litaire, tome III, n* 115. 
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commissaires a Varmde du Centre, sur Vitat ou 
ils ont lrouv& celte armte. 

« Metz, ce 26 aout 1792, 1'an lVe de la liberie 
et le ler de l'egalite. 

« G'est dans ce moment que nous arrivons de 
I'armee de Luckner, campee a une lieue de cette 
ville. Nous recevons, dans le meme instant, la 
lettre qui nous annonce sa destitution. 

« Cette circonstance ne changera rien au re-
cit que nous allions vous faire; et s'il se trouve 
quelques personnes qui eussent une idee desa-
vantageuse de I'armee de Luckner, nous les 
prions de dormer quelque attention aux details 
suivants, dont nous leur garantissons la plus 
exacte fidelite. 

« Deja, Messieurs, on nous avait annonc£ que 
cette armee nous attendait avec impatience : 
une garde d'honneur, de 50 dragons de la plus 
belle tenue, et commandee par M. Merlin, frere 
de notre collegue, est venue nous prendre k notre 
loirement et nous a escortes toute la journee 
avec un z6le infatigable. 

« A u ne demi-lieue du camp, le general Luckner 
et son etat-major, dans lequel nous avons dis
tingue MM. Valence et Beauharnais, sont venus 
au devant de nous; et bientot apres, ils nous 
ont conduits k l'avant-garde, composee de quel
ques regiments, qu'on nous avail dit 6tre extr6-
mement travailles par des officiers, depuis la 
journee du 10 aout. A peine avions-nous termine 
l'exposition des circonstances de cette memo
rable journee, que tous les soldats se sont ecries 
d'une voix unanime : Vive la nation I vive l'As
semble nationale! et ils ont pr§te, avec la plus 
vive energie, le serment de maintenir la liberti 
et Viguliti, ou de rnourir a leur poste. 

« lei, Messieurs, nous avons ete temoins d'un 
fait pariiculier, qui est bien digne de vous 6tre 
transmis. Plusieurs officiers d'un regiment de 
dragons avaient, quelques jours auparavant, de-
mande leur demission, et insistaient pour l'ob-
tenir : lorsque nous etions tous reunisau centre 
de cette armee, M. Valence a invite le general 
a ecouter ces officiers, et a voir, en notre pre
sence, s'il etait possible de leur accorder ce 
qu'ils demandaient. Alors le colonel de ce regi
ment s'est avance, et a dit : Mon gtndral, on vient 
d'entendre MM. les commissaires de VAssembUe 
nationale, et je vous annonce qu it n'est plus ques
tion de d&mission; nous n avons plus rien a dire. 

« Nous avons parcouru successivement tousles 
rangs et tous les corps de I'armee. Partout nous 
avons trouve le m6me caractfcre de civisme, de 
courage, de respect pour les representants de la 
nation, et de soumission a vos decrets : mais ce 
n'est pas, Messieurs, une soumission servile et 
forcee, e'est celle qu'inspire 1'amour de la li
berte, celle qui convient a des Frangais amis de 
la patrie. 

«• S'il etait permis de distinguer un corps par-
ticulier dans une armee dont la totalite s'est si 
honorablement montree, nous vous parlerions 
des carabiniers, qui, avani meme que nous leur 
eussions parle, et de si loin qu'ils nous ont 
aper£us, ont manifesto leur patriotisme, et ont 
fait entendre, au milieu d'une musique guer-
riere, ces cris plusieurs fois repetes : Vivent I'As
semblee nationale, la liberU et I'egaliti ! Lors du 
serments, les chefs se sont empresses de crier 
les premiers: Je le jure! et tous les officiers et 
soldats 1'ont pr6te avec enthousiasme. Mais, 
vous n'en serez pas etonnes, Messieurs, lorsque 
vous saurez que ces braves soldats sont com-
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mand^s par MM. Valence, Berruyer et Destranges, 
trois patriotes aussi fortement prononces qu'il 
soit possible de l'etre. 

« Nous vous parlerions des soldats d'artillerie, 
dont on ne peut mieux faire l'eloge qu'en vous 
disant que ce sont les dignes freres des canon-
niers de Paris, et qu'ici, ils ont t6moigne le 
m£me civisme et la meme ardeur. 

«Nous distinguerions la trou pe commandee par 
M. de Ghartres, ayant son frfere pour aide de 
camp, et ou nous avons vu les soldats et les chefs 
se monlrer de la mani&re la plus energique 
dans la prestation du serment; nous vous parle
rions des regiments d'infanterie... 

« Knfin, Messieurs, nous offririons k la recon
naissance publique les bataillons des volontaires 
nationaux, ces enfants cheris de la liberte, qui 
ont devanc^ tous nos voeux, etqui nous ont par-
faitement prouve qu'ils n'avaient nul besoin 
d'encouragements, et qu'ils etaient au-dessus des 
eloges. 

» Mais, nous l'avons deja dit, Messieurs; I'armee 
enti&re s'est montree telle que les patriotes les 
plus ardeuts pouvaient le desirer; et, pour tout 
dire en un mot, nous l'avons vue dans l'altitude 
la plus ftere contre les tyrans, et la plus res-
pectueuse pour I'Assemblee nationale et pour la 
loi. Nous pouvons vous garantir qu elle defendra 
vigoureusement la liberte, qu'elle est impatiente 
de combattre, et que, pour peu qu'elle soit ren-
forcee, elle repoussera vigoureusement les op-
presseurs et les traitres. 

0 A la suite dece rapport general sur I'armee, 
nous croirions manquer a la justice la plus 
rigoureuse, si nous n'avions soin de distinguer, 
com me meritant de I'Assemblee nationale des 
marques parliculieres de satisfaction, MM. Va
lence, Berruyer, Despr^s-Crassier, Beauharnais 
et Daboville, officiers generaux; M. Entaff, Anglo-
Americain, adjudant-major; M. Destranges, lieu
tenant-colonel des carabiniers, et M. de Mont-
pensier, aide de camp de M. de Chartres. Tous 
ces officiers se sont montres de la maniere la 
plus distinguee, et ils nous ont secondes avec 
autant de patriotisme que d'intelligence et de 
zele-. aussi avons-nous remarque qu'ils etaient 
extr6mement cheris des soldats, et que, surtout, 
ils meritaient de l'etre. 

« Quant au general Luckner, sa conduite, dans 
cette circonstance, a ete aussi loyale, aussi pa-
triotique qu'il fut possible de le desirer; et nous 
allions vous proposer de lui decerner des re
compenses, lorsque nous avons appris son rem-
placement. 

« Les commissaires k I'armee du centre : 
« Signi : F. LAMARQUE, SEBASTIEN LAPORTE, 

BRUA. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi 6 septembre 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. DELACROIX, ancien president. 

La seance est reprise k six heures du soir. 
Une deputation de la municipality de Marne est 

admise k la barre. 
M. LINGUET, maire de cette commune, s'exprime 

ainsi : 
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Le tiers des bras et tous les cceurs de notre 
commune, voili l'offrande que nous sommes 
charges de presenter a la patrie, attaquee sur 
ses fronti6res. Sur 24 habitants vous en voyez 8 
qui vont & Fennemi, devoues a combattre pour 
la liberie, a concourir a son triomphe ou a perir 
avec elle et avant elle. 

Notre commune, aussi pauvre que peu consi
derable, a cependant fourni en trois minutes 
920 livres, consacrees a l'habillement et a l'equi-
pement de ces braves gens. Elle a fait plus, elle 
a pourvu a la subsistance des femmes, des meres, 
que le depart de leurs epoux, de leurs fils, pa-
raissent laisser sans soutien. 

Apr6s avoir rempli ce double devoir envers 
nos defenseurs vivants, elle a cru avoir encore 
une dette a acquitter envers les morts. Instruite 
que les veuves des victimes sacrifices dans la 
trop memorable journee du 10 aoUt, voulaient 
bien agreer, non pas comme indemnity mais 
comme un hommage rendu a la memoire de ces 
martyrs de la patrie, les contributions que leur 
offraient la reconnaissance, le civisme, elle a fait 
une collecte dont nous venons vous offrir le 
produit. Deux citoyennes, epouses et m&res, ont 
ete chargees de les deposer entre vos mains. 
Elles vont, si vous le permettez, s'acquitter de 
leur honorable mission. (Vifs applaudissements.) 

Les deux citoyennes sus-designees deposent 
sur 1'autel de la patrie la collecte des citoyens 
de Marne, qui s'eteve a 100 livres. 

M. le President les remercie et apr&s avoir 
repondu a M. Linguet, accorde a la deputation 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte les deux offrandes avec 
les plus vifs applaudissements et ordonne la 
mention honorable du civisme et du zele patrio-
tique des habitants de Marne.) 

M. Jean Prat, capitaine au 83® regiment d'in-
fanterie, est admis a la barre. 

II s'exprime ainsi: 

Legislateurs, 

Dans un moment oil la patrie, en danger, re
clame nos bras et nos secours, un militaire ci-
toyen vient jurer ici de vaincre pour la liberte 
et 1 egalite ou de mourir sur la brGche, ses biens 
sont a son pays et la victoire est tout ce qu'il 
desire. (Applaudissements.) 

Je fais done hommage a la patrie de ma mon-
tre; on n'a pas d'heure fixe pour sauver son 
pays; de mes bagues; elles me rappellent mes 
chaines; de ma croix deCincinnatus; vos decrets 
ont consacre la sainte egalite. D'ailleurs, que 
servent au patriote des distinctions, des bijoux? 
Quand nous aurons epuisie notre or ne nous res-
tera-t-il pas du fer? (Vifs applaudissements.) 

Je viens vous proposer, en outre, la levee d'un 
corps expeditionnaire, tout arme et preta mar
cher sans delai sous le titre de Ugion nationale 
du Midi. 

M. le President repond au p&itionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable des 
offrandes, l'insertion au proc6s-verbal du dis-
cours qu'il a prononce et le renvoi de la petition 
au comite militaire pour en faire le rapport in-
cessamment.) 

Plusieurs soldats de la compagnie des chasseurs 
de la Mort sont admis a la barre. 

Vun d'eux portant la parole : C'est peu, dit-il, 
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de courir aux armes: il faut porter a la fronttere 
un coeur briilant de civisme et qui ne sente 
d'autre elan que celui de la liberte. Ce serait 
grossirle nombrede nosennemis, que de porter 
au devant d'eux des hommes qui appelaient, il 
y a quelques mois, a leur secours, et comme leurs 
amis, des hordes barbares qui inondent et devas-
tent nos campagnes fronti&res. Penetres de ces 
sentiments, les hussards de la Mort, au nom des-
quels j'ai l'honneur de parler devant vous, ont 
purge leur troupe de l'alliage impur qui l'avait 
soufllee; mais aussitot ceux qui avaient ete 
chasses les ont calomnies. A l'heure actuelle des 
doutes existent sur le civisme de ce corps. Nous 
demandons a representer, devant un comite de 
l'Assemblee, nos cartouches, que l'on dit sans 
balle, et nos certificats de civisme. (Vifs applau
dissements.) 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Le president et quelques citoyens de la section 
de la Halle aux bUs se presentent a la barre. 

lis pretent le serment de maintenir la liberte 
et Tegalite, la surete des personnes et celle des 
proprietes, ou de mourir en les defendant. (Vifs 
applaudissements.) 

M. le President applaudit au patriotique zele 
de ces citoyens et leur accorde les honneurs de 
la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme de la section de la balle aux bles.) 

Une autre deputation de la section de la Halle 
aux bits ayant a sa t6te M. Margotin, president, 
accompagne de MM. Martin, secretaire, Olivier, 
Perret, Mouy, Fougerot, Orset et Vannart, se pre-
sente ensuite a la barre. 

M. MARGOTIN, s'exprime ainsi : 

Legislateurs, (1) 

Les prejuges, les erreurs qui nous ont retenus 
tantde siecles dansl'esclavage, dans le malheur, 
tiraient leur source de l'instruction publique. 
Tous les gens eclaires, penetres de l'influence 
de Peducation sur les hommes, ont regarde l'or-
ganisation des ecoles primaires et secondaires 
comme extrSmement pressantes. Cependant la 
generation qui s'eleve ne regoit pas encore les 
idees, saines, patriotiques et plus propres a la 
rendre beureuse que lui donneraient de nou-
veaux instituteurs. La partie la plus nombreuse 
reste sans instruction ou n'en recueille que de 
mauvaise. 

L'etablissement des ecoles primaires ou secon
daires ne nous parait pas devoir donner lieu a 
de longues discussions ni devoir retarder vos 
travaux. Que le peuple tienne encore ce bien-
fait de vous. Si vous laissez ce soin a la Conven
tion nationale, elle sera d'abord occupee de 
donner une Constitution a la France et le pauvre 
restera encore dans l'ignorance et dans l'erreur. 

Nous ajouterons une derniere consideration. 
Un grand nombre de bons citoyens sont actuel-
lement sans moyens de subsister; l'etablissement 
des ecoles primaires et secondaires les occupera 
et les fera vivre. 

Legislateurs, il suffit de vous presenter un 

(1) Archives nalionales, Carton F", n° 1692. 
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bien & faire pour Ie voir s'operer. Nous esperons 
dans Paccomplissement de notre voeu. 

(L'Assemblee renvoie ia petition au comite 
destruction publique.) 

M. PRAULT, imprimeur libraire, est admis a la 
barre. 

II fait hommage a i'Assemblee nationale d'un 
ouvrage intitule : Repertoire au Memorial chrono-
logique des lois, qu'il publie tous les mois depuis 
celui d'octobre, et du Repertoire national au Me
morial ckronologique des actes authentiques rela-
tif's a la Revolution, avec une table des ma
tures. 

M. Ie President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
l'hommage de M. Prault, qu'elle accepte avec les 
plus vifs applaudissements, et renvoie les ou-
vrages a son comite destruction publique.) 

Le sieur Barre est admis a la barre. 
II supplie I'Assemblee de faire faire le plus tot 

possible le rapport du comite de marine, mis a 
i'ordre du jour il y a plus d'un mois, sur sa de-
couverte des triremes, rangs de rames des an-
ciens, qu'il a deja fait connaitre dans sa peti
tion du 22 novembre dernier, et renvoyee, a 
cette epoque, au comite de marine. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la nouvelle petition au 
comite de marine.) 

M. Bouton est admis a la barre. 
II se plaint que, sous pretexte du decret qui 

interdit la sortie du numeraire frangais, on a 
saisi des piastres qu'il envoyait en Espagne en 
payement. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie cette affaire k son comite 
de commerce.) 

Le sieur THOMAS-JACQUES DELANET, ancien ser-
gent dans les troupes de France au Canada, se 
presente & la barre. 

II vient, quoique age de 68 ans, offrir d'aller 
servir aux frontteres; mais, comme il se trouve 
sans argent et que I'Assemblee nationale n'a 
point encore statue sur une reclamation qu'il a 
formee, depuis plusieurs mois, sur differents 
objets dont il assure que la nation lui est rede-
vable,ildemande provisoirement de quoi pourvoir 
k son habillement, equipement et a quelques 
dettes auxquelles il desire faire honneur avant 
de partir. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie sa demande au comite des 
pensions.) 

Les officiers municipaux de la commune de Ro-
chefort, district de Dourdan, departement de Seine-
et-Oise, sont admis a la barre. 

lis viennent prier I'Assemblee de statuer sur 
la destination de deux canons que cette com
mune a trouves au chateau de Rochefort, appar-
tenant au sieur Rohan et reclames par la com
mune de Versailles, a laquelle il les a cedes, 
pour remplacer ceux que cette commune a re-
mis entre les mains des volontaires nationaux 
qu'elle a fait partir pour les frontieres. 

M. Ie President repond aux petitionnaires et 
ieur accorde les honaeurs de la seance. 
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(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

M. JLequinio, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse de la municipalite de Charolles, de
partement de Sa6ne-et-Loire, qui envoie son adhe
sion aux decrets du 10 aout et jours suivants. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
2° Lettre des employes a la direction generate 

de la liquidation, qui envoient a i'Assemblee la 
somme de 567 1. 13 s., somme a laquelle se 
monte leur contribution patriotique et volontaire 
pour le mois d'aout, selon la soumission libre 
qu'ils en ont anterieurement faite pour les de-
penses de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proc&s-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

3° Adresse des citoyens de la commune de 
Bayonne, reunis en assemble primaire dans 
Veglise des ci-devant Augustins de cette ville, qui 
font passer une adresse d'adhesion aux decrets 
du 10 aout dernier et des jours suivants. lis joi-
gnent a cette adresse l'offrande d'une croix de 
Saint-Jacques, ordre militaire d'Espagne; cette 
croix est donnee par M. Roubin de Gelis, ancien 
officier d'artillerie, capitaine de la marine es-
pagnole, fixe en France depuis la Revolution et 
qui delaisse la pompe de ses titres espagnols 
pour vivre sous 1'etendard de l'egalite frangaise 
et de la liberte. (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee accepte l'offrande et fait men
tion honorable des sentiments civiques de cet 
officier etranger devenu Frangais, ainsi que 
l'adhesion des citoyens de Rayonne.) 

M. Merlin, au nom du comite de surveillance, 
donne lecture de la redaction du decret d'accusa-
tion rendu le 14 aout 1792 contre M. Blancgilly, 
depute des Bouches-du-Rhone a VAssembtee na
tionale (1); ce decret d'accusation est ainsi 
congu : 

Acte d'accusation contre M. Blancgilly, depute du 
departement des Bouches-du-Rh6ne au Corps 
legislatif. 

« Deux denonciations des citoyens de Marseille, 
des 26 juillet et 14 aollt derniers : 

« Trois copies de leitres de M. Rlancgilly, 
jointes & ces denonciations; 

« Plusieurs lettres et enveloppes a l'adresse de 
M. Rlancgilly et de la societe des amis de la 
Constitution, seante aux Jacobins, venant de 
celle de Marseille, trouvees chez Ie ci-devant roi 
des Frangais, au chateau national des Tuileries, 
le 10 aout dernier; 

* Les faits detailles dans le rapport du comite 
de surveillance, et qui a ete suivi du decret d'ac
cusation ; 

« Rtablissent que M. Rlancgilly est prevenu 
d'avoir trahi la confiance de ses commettants, 

u'il avait su tromper par le masque seduisant 
u patriotisme; 

« D'avoir lachement viole Ie depot sacre d'une 
correspondance, en remettant a Louis XVI les 
lettres que ces concitoyens de Marseille, les amis 
de la liberte, lui adressaient pour parvenir plus 

(2) Yoy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
lage 130, seance da 14 aout 1792, le rapport de 
i. Merlin, et le decret rendu a cet egard. 



414 [A»sembW. nationale Kgulatiw.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1792.J 

sdrement a la soctete des Jacobins, ce qui 6tait 
criminellement trahir les uns et les autres-

« De s'6tre devoue d'une manure bien nro-
noncee a la cause du roi au prejudice de la 

deUdIfeu(?re^re' ^ sP®c'a*ement charge 

« D'avoir ose, dans ses lettres aux sieurs 
Boyer, Mougendre et Simon, degrader les troupes 
iraiigaises, et faire un eloge scandaleux de nos 
ennemis; 

« D'y avoir ajoute des voeux impies pour le 
succes des armes autrichiennes, le triomphe du 
despostisme et de l'aristocratie et la perte des 
Frangais les plus sinc^rement amis de la li
berie; 

« De s'etre trouve le 10 aotit, sur les 4 heures 
du matin, au jardin des Tuileries, au milieu de 
gens armes qui formaient le projet de tirer sur 
le peuple, surtout sur les patrioies Jacobins, et 
de les y avoir excites par ses propos et ses aD-
plaudissements; K 

« Eufin, d'avoir l&chement, et sans conge, de-
serte son poste du Corps legislatif, et d'avoir 
desobei au decret qui lui enjoignait de se pre
senter en personne pour rendre compte de sa 
conduite. 

« Pourquoi, l'Assemblee nationale a dans sa 
seance du 14 aoat dernier, decrete qu'il y a lieu 
a accusation contre M. Blancgilly. 

« En consequence, elle 1'accuse devant la 
naute-Cour nationale comme prevenu de com-
plots attentatoires a la liberte publique de vio
lation a la siirete et a la lidelite des correspon
dences, de trahison a ses serments et de deso-
b&ssance a la loi. » 

(L'Assemblee adopte cette redaction.) 
M. ISordas donne lecture et remet sur le bu

reau uneadresse des citoyens formant la premiere 
section des assemblies primaires de la ville de 
Saint-Yrieix, departement de la Haute-Vienne. 
L adhesion aux decrets du 10 aout et jours sui-
vants, ties expressions de reconnaissance envers 
1 Assemblee nationale et le seruient de mainte-
nir la liberte et l'egalite ou de mourir pour les 
defendre, forment cette adresse. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. €-outhon presente a l'Assemblee la petition 

de Claude Pierre, sexaytnaire, pdre de six entants 
et citoyen de Clermont-Ferrand, departement du 
Puy-de-D6me. Ce vieillard a perdu, par une 
emeute populaire, un grand 6tablissement, ou 
1 Industrie la plus eclairee s'exergait de la ma-
niere la plus utile pour les premiers besoins de 
la vie. 11 demande un secours au nom de la jus
tice et de 1 humanite. J 

(L'Assemblee renvoie la petition a son comite 
des secours publics.) 

M. Lfquinlo, secretaire, reprend la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoves a l'As
semblee : 

1° Petition du sieur Bellier, soldat de la 7e com-
pagme du 3® bataillon du departement de Seine-
et-Vise, blesse dans une explosion des poudres 
ae ce bataillon et actuellement convalescent a 
Versailles, qui demande des secours pour se 
rendre a Landrecies, ou est son bataillon. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executit.) 

2° Lettre du sieur Portier, de Cherbourg, qui 
a 1 Assemblee des vues sur le perfec-
n t  ̂AO n (V1% 4 n , J - 1 

presente a uco vues sur ie perrec-
tionnement desaffutsde canon etsur un moven 
propre a remplacer la cavalerie. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
des armes.) 

3° Lettre de MM. Lacroix et Rons sin, commis-
saires envoyts dans Les dbpartements par le pou
voir executif, pour hater le recrutement et pro
curer a la nation des armes, des chevaux, des 
munitions et des vivres, qui rendent compte a 
1 Assemblee de leur succes dans le departement 
de Seine-et-Marne, par lequel ils ont commence 
leur mission. 

lis n'ont trouve dans ce departement, disent-
i|s, que des bataillons serres de soldats de la 
liberte. Les citoyens sont disposes a couper tous 
les arbres des forets et des routes, pour arreter 
la marche de l'ennemi, s'il pen6tre, et rendre sa 
cavalerie inutile. (Applaudissemejits). De tous 
cotes on en tend le bruit des forges et des mar-
teaux employes a la fabrication des piques: 
toutes les municipalites sont en permanence, les 
visites domiciliates organisees par decret, out 
ete faites avec le plus grand soin. Un grand 
nombre de chevaux, d'armes et de munitions 
ont ete saisis; plusieurs conspirateurs sont ar-
retes. (Mouveaux applaudissements.) Les rois et 
la royaute sont en horreur a tous les citoyens-
1 un d eux, bon fermier, a demande qu'il fut fu-
brique un canon du calibre de la tete deLouis XVI 
pour lenvoyer a ses chers et fideles amis, au 
lieu de boulet. (Vifs applaudissements.) Le corps 
electoral, compose d'excellents patriotes, a jure 
de ne plus reconnaitre de roi; il a remis aux 
commissaires du pouvoir executif pour les frais 
SLfe /g,"e/re la S0,Pme de t23* l̂ res en assi-
gnats (vifs ap/jlaudissements.) 

Rendu defiant par une malheureuse expe
rience, le peuple ne veuf pas donner une aveu<de 
Soi„ nUf6

M
a fes rePresentants. 11 a declare a 

ivielun, a Montereau et dans diverses autres com
munes, qu il conserve le droit d'improuver ou 
de sanctionner les actes qui emaneront de la 
Lonvention nationale, et de retirer les pouvoirs 
fo deputes, s'iIs s'ecartent des principes de 
la liberte. (Applaudissements.) 

cAu-Suite/^ ce r®cit' MM- Lacroix et Roussin 
11?'ienj ce

L 
(Iue dans Plusieurs lieux la 

circulation des subsistances est arretee, par les 
inquietudes qu inspire au peuple le souvenir des 
anciens accaparements. lis demandent que tous 
les fernners soient tenus de porter leurs grains 

,es.n?arches- Us representent cette mesure 
com me tres propre a donner des defenseurs a 
la patne, parce que les citoyens ne seront plus 
retenus par la crainte de laisser leurs families 
livrees, sans appui, aux speculations des acca-
pareurs. (Vifs applaudissements.) 

(L Assemblee ordonne la mention honorable 
mii)^10i!sme d,es populations de Seine-et-Marne. 
El e decr6te egalement Ja mention honorable du 
zele des commissaires du pouvoir executif. Elle 
ordonne enfin le renvoi a ses comites de com-
SfntCfif dagr!c^1lu!',e. reunis de la reclamation 
dont ils se sont fait l echo.) 

M. Destrem au nom du comiU de commerce, 
fait la seconde lecture (1) d'un projet de dtcret 
pour le transit des marchandises, d'dtranqer a 
granger, par les ddpartements du Haut et du Bos-
Hnin,de la Meuse et de la Moselle; ce projet de 
decret est amsi congu : J 

(1) Voy. Archives parlementaires, tr* serie, t. XLVI. 
seance Ju 6 juillet 1792, p,ge 187, le rapport de 
M. Uestrem at la premiere lecture de ce projet de de-
Ci6l* 
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« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite de commerce, conside-
rant que le commerce de Petranger merite toute 
protection; considerant encore qu'il convient 
de donner quelque extension a la loi du 10 juil-
let dernier, pour que les departements des Haut 
et Bas-Rhin jouissent pleinement de la justice 
que P Assemblee constituante voulut leur rend re 
par ladite loi; considerant, enfin, qu'il y a des 
mesures a prendre pour empecher la fraude, et 
que ces mesures n'ont pas ete toutes prevues 
par la loi dont s'agit decr6te. 

« Art. 1er. Le transit de Petranger a Petranger 
par les departments respectifs des Haut et Bas-
Rhin, de la Meuse et de la Moselle, et l'entrepdt 
de Strasbourg des marchandises qui peuvent en 
6tre l'objet, continueront d'avoir lieu, nonobs-
tant le changement de regime de ces departe
ments relativement aux droits de traite, eu rem-
plissant les formalites qui seront ci-apres pres-
criles. 

« Art. 2. Les marchandises importees sur voi
ture, de Petranger a Strasbourg, par le Pont-du-
Rhin, soil pour y attendre leur destination con-
foruiement a ce qui sera regie ci-apr6s, soit 
pour passer de suite a l'etranger, par l'un des 
departementsdesignesdans Particle lerneseront 
point verifiees au bureau place sur ledit pont. 
Les conducteurs seront seulement tenus de re-
presenter aux preposes de la regie des douanes 
audit bureau pour etre visees pareux,les lettres 
de voiture coutenant les esp&ces, poids et quan-
tites desdites marchandises, et la marque de 
chaque colis; apres quoi, chaque voiture sera 
plombee par capacite, et conduite a la douane. 

« Les marchandises etrang^res arrivant audit 
Strasbourg, par la navigation du Rhin ou de la 
riviere d'lll, seront egalement dispensees de la 
ville au department. Les bateliers seront seu
lement tenus, avant de pouvoir faire ce debar-
quement, d'en prevenir les preposes de la regie, 
et de representer les lettres de voiture dont ils 
seront porleurs et qui devront Gtre dans la forme 
ci-dessus prescrites. Apres le visa des lettres de 
voiture par les preposes, les marchandises se
ront conduites a la aouane. 

« Dans les deux cas ci-dessus, la declaration 
detaillee des marchandises sera transcrite et si-
gnee aussitot leur arrivee a la douane et celles 
qui devront y rester, seront deposees de suite 
dans un magasin particulier, sous la clef respec
tive des preposes de la regie et du commerce. 

<> Art. 3. Les marchandises presentees au 
bureau de Rulzheim ou de Saint-Louis, avec des
tination pour l'entrepot de Strasbourg, et pour 
lesquelles les conducteurs representeront des 
lettres de voiture dans la forme prescrite par 
Particle 2, seront egalement dispensees de la 
visite : mais, apr6s la declaration transcrite et 
signee, chaque colis sera ficele et plombe, et les 
marchandises expediees par acquit a caution. 11 
en sera use de m§me pour ce qui sera presente 
a ces bureaux, a la destination directe de l'etran
ger, en passant par le departement du Haut ou 
du Bas-Rhin. Dans le premier cas, les marchan
dises pourront etre verifiees a leur arrivee a 
l'entrepot de Strasbourg; dans l'autre, les pre
poses des douanes aux bureaux de sortie, qui 
reconnaitront que les plombs et cordes apposes 
aux colis et sur la voiture n'auront regu aucune 
alteration, ddchargeront les acquits a caution 
sans visite. 

• Art. 4. Dans le cas ou une partie des marchan
dises presentees aux bureaux de Rulzheim ou de 
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Saint-Louis, ne serait destinee ni pour Stras
bourg ni pour 1 etranger, et que le surplus du 
chargement aurait 1'une ou l'autre destination 
les premieres acquitteront les droits au premier 
bureau d'entree; les autres seront plombees et 
expediees par acquit a caution, qui sera decharee 
a la douane de Strasbourg, ou au dernier bureau 
de sortie. 

« Art. 5. Les negotiants & qui les marchandises 
laissees a la douane auront ete adressees, seront 
tenus de faire, dans les trois mois du jour de 
leur arrivee, la declaration de celles qu'ils vou-
dront faire entrer dans la conformation du 
rojaume, et de celles qu'ils destinerout a faire 
passer a 1 etranger. lis acquitteront les droits 
des marchandises declarees pour le royaume, 
et seront tenus de les retirer sur le champ de 
1 entrepot. Les autres seront entreposees dans 
un magasin separe, d'ou eiles ne pourront etre 
retirees, pendant la duree de l'entrepdt, que pour 
transiter a letra.nger. Ce magasin sera sous la 
clet respective des preposes de la regie et du 
commerce, et on ne pourra, dans aucun cas, v 
colisSer  marchandises  contenues dans chaque 

• " k? ^uree de l'entrepdt, a compter du 
jour de 1 arrivee, ne pourra exceder une annee, 
a,' expiration de laquelle les marchandises qui 
n auront pas ete expediees en transit pour 
1 etranger, y seront envovees sans pouvoir etre 
retirees pour la consoinmation du royaume, et 
sans que celles arrivges par les bureaux du 
Pont-du-Rhin ou la riviere d'lll, puissent etre 
reexportees par les mfimes bureaux. 

« Art. 7. Le transit des marchandises entrepo
sees a Strasbourg, ne pourra avoir lieu par terre 
que par les bureaux de Rulzheim, Saint-Louis et 
Pont-du-Rhin, par la riviere d'lll; et la naviga
tion du Rhtn, que par les bureaux de la Want-
zenau ou Drufenheim. Chaque colis qui devra 
etre exporte par ces deux premiers bureaux 
sera plombe, et la voiture qui les contiendra 
recevra un plomb par capacite. 

« Les marchandises qui seront expediees de 
I entrepot de Strasbourg pour l'etranger par le 
Pont-du-Rhin, ne seront plomblees que par ca
pacite de voiture, quand la voiture ne nortera 
point d autres marchandises. Celles qui devront 
suivre leur destination par la navigation du Rhin 
ou de la nvi6re dill, seront plombees par colis. 
II est delendu aux bateliers, sous peine de con
fiscation et de 500 livres d'amende, de dechareer 
aucune partie desdites marchandises dans les 
lies du Bhin, ou d aborder, sous aucun pretexte, 
sur la rive gauche de ce fleuve, aiileurs que dans 
If I'eux ou ll y a des bureaux ou des preposes 
etabhs; et les conducteurs seront tenus, a peine 
de 100 livres d'amende, de faire viser leurs ac
quits, aussitdt leur arrivee, par les preposes 
des postes ou bureaux ou ils aborderont; Les 
acquits a caution delivres pour cette exportation, 
seront decharges apr6s la reconnaissance du 
nombre des colis, et que les plombs et cordes v 
apposes, auront ete trouves en bon etat. 

« Art. 8. Le transit et l'entrepot & Strasbourg, 
conserves par l'article l«du present decret,aux 
marchandises qui, pour aller de l'etranffer a 
1 etranger, emprunteront le territoire des depar
tements de la Meuse et de la Moselle, ne pour
ront avoir lieu qu'autant que ces marchandises 
seront expediees a l'entree et a la sortie par les 
bureaux de Montmedy, Longwy, Thionville et 
Sarreguemines, et par ceux designes dans Par
ticle 7, et qu elles seront assujetties a ia visite 
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et a toutes les autres formalins prescrites par 
la loi du 22 aout 1791, pour assurer leur desti
nation. 

<« Art. 9. Le transit, dans ces differents cas, ne 
sera assujetti qu'aux frais du plombage. Quant 
a l'entrepot etabli a Strasbourg, le commerce en 
fournira et entretiendra les magadns a ses frais, 
et paiera egalement les prepos^s qu'il chargera 
de la tenue de l'une des clefs. 

« Art. 10. Les entrepreneurs des manufactures 
de toiles peintes, etablies actuellement dans les 
departements des Haut et Bas-Rhin, jouiront du 
remboursement des droits du nouveau tarif qu'ils 
auront acquittes sur les toiles de coton blanches, 
tirees de l'etranger par les bureaux de Saint-
Louis et de Strasbourg, pour etre peintes dans 
les manufactures nationales et reexportees a 
l'etranger, en se conformant aux formalites pres
crites par les articles suivants. 

« Art. 11. Les toiles qui auront cette destina
tion devront, au moment de leur introduction, 
£tre declarees pour celle des manufactures des 
departements des Haut et Bas-Rhin a laquelle 
elles seront destinees; elles seront pesees et au-
nees par les preposes de la regie du bureau par 
lequel elles entreront, et seront marquees a la 
rouille aux extremites de chaque piece, et a 
toute autre partieque les nSgoeiants desireront. 

« Art. 12. Le remboursement des droits qu'elles 
auront acquittes ne pourra s'efl'ectuer qu autant 
que ces toiles n'auront pas change de main; que 
la reexportation en sera faite dans l'annee par 
le bureau par lequel elles auront ete importees; 
qu'elles auront la marque prescrite par l'artiele 
ci-dessus; et qu'elles seront accompagnees de 
l'acquit de payement des droits d'eniree, lequel 
sera emarge a chaque expedition parle receveur 
et le controleur, pour les quantites et poids dont 
la sortie aura ete constatee. 

« Art. 13. Le remboursement des droits, ac-
corde par l'artiele precedent, sera elfectue par 
le receveur de la douane qui aura per^u les 
droits sur le visa du directeur des douanes de 
l'enregistrement. 

• Art. 14. Les manufacturiers qui justifieront 
avoir fourni au directoire de leur district res-
pectif une caution bonne et valableen immeuble 
libre et exempte de toute hypotheque, jouiront 
d'un credit egal aux deux tiers dudit caution-
nement pendant l'espace dune annee, sur des 
toiles qui seront introduites avec la destination 
indiquee par l'artiele 10, a la charge d'acquitter 
a 1'expiration de l'annee les droits des toiles qui, 
dans ce delai, n'auront pas ete reexportees! 
teintes ou imprimees dans les manufactures du 
Haut et du Bas-Rhin. 

« Art. 15. Pour emp6cher les abus auxquels 
peut donner lieu le transit accorde par les arti
cles precedents, les conducteurs seront tenus, a 
peine de 1,000 livres d'amende, de soulfrir, a 
toute requisition, la verification des plombs ap
poses aux voitures. Dans le cas ou les preposes 
s aperceyront que lesdits plombs ont ete detaches 
ou la voiture debachee, ils sont autorises a con-
duire ladite voiture au plus prochain bureau de 
la route ou le nombre des colis et les plombs 
qui y auront ete apposes, seront reconnus. En 
cas de deficit de colis, ou s'il est constate qu'une 
merchandise a ete substitute a celle qui aura 
ete declaree, ou s'il se trouve des colis depourvus 
de plombs, le voiturier sera condamne en 
2,000 livres d'amende par chaque colis manquant 
ou sans plombs, ou dans lequel on aura mis une 
marchandise autre que celle declaree; pour su-
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rete de laquelle amende la voiture et les che-
yaux seront saisis. L'amende ne sera que de 
100 livres, lorsque le plomb appose a la voiture 
aura ete detache, sans qu'il y ait d'autre contra
vention. Elle sera de 500 livres, si la voiture est 
trouvee debachee en tout ou en partie. S'ils'agit 
de colis que l'on aura vu decnarger, le colis 
sera saisi et le voiturier condamne en 500 livres 
d amende. Si e'est un colis qu'on a voulu 
echanger, le colis qui aura ete vu decharger, et 
celui qui lui aura ete substitue, seront saisis, 
avec pareille amende de 500 livres. » 

(L'Assemblee ajourne la troisi6me lecture a la 
seance du lendemain soir.) 

M. Lequinio secretaire, donne lecture d'une 
lettre du procureur-syndic et president du dSparte-
ment de la Weuse, ecrite de Bar-le-Duc et datee 
du 5 septembre; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 
« Nous vous prions de mettre sous les yeuxde 

1 Assemblee notre triste position, et d'appeler sa 
sollicitude sur les malheurs qui nous accablent. 
Nous r£clamons de prompts secours... Nous nous 
sommes rendus a Verdun; et par notre derniere 
depdche, nous avons eu l'honneur de vous 
adresser l'ordre qui nous avait ete sienifie de la 
part du grand conseil de guerre du roi de Prusse; 
nous avons repondu que nous ne pouvions ni ne 
devions engager d'aucune maniere notre cons
cience; on nous a donne ordre de rester en per
manence. 

« L a  v i l l e  d e  V e r d u n  e s t  d a n s  u n  e t a t  d e p l o 
rable, elle est depavte et brule dans plusieurs 
endroits. Les Prussiens publient que Thionville 
a ete pris, apr6s s'etre longtemps defendu. On 
croit a Verdun que les Anglais ont debarque a 
Brest au nombre de 20,000. Le president du dis
trict de Varennes est arrete et actuellement dans 
les cachots. La caisse d'Etain a ete enlevee, elle 
contenait 200,000 livres. Celle de Verdun l'a ete 
egalement. Nous avons vu les habitants des cam-
pagnes recolter leurs champs. Nous ne pouvons 
nen vous dire de plus en ce moment; mais nous 
reclamons des secours. 

« Signt : TERNAUX, president; et GossiN, 
procureur gindral syndic du 
ddpartement. » 

M. Basire. J'observe a l'Assembl6e que la 
crainte et la mauvaise foi seules font agir ces 
deux administrateurs. Les details qu'ils donnent 
dans leur lettre sur Verdun et Thionville sont 
dictes par la peur. Quant a la nouvelle relative 
au debarquement a Brest de 20,000 anglais, je 
vois 1& un moyen d'egarer les esprits. Mais ils 
ont beau faire, ils pretendentetessaienten vain 
d'eviter le decret d'accusation deja moralement 
porte contre eux. Je reclame l'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un membre : Le ministre de la justice ayant 

fait part au comite des decrets, du desir qu'il 
aurait d'etre autorise a faire imprimer de suite 
toutes les lois qui lui sont envoyees, au lieu de 
les imprimer separement sur chaque feuilleavec 
un timbre particulier et sa signature, attendu 
que, par cet expedient, il menagerait a la fois 
son temps, celui des ouvriers de Pimprimerie et 
surtoutl'argentdelanation,a cause de la quantite 
immense de papier perdu dans cette distribution 
isolee des lois, le comite a pense qu'il y avait 
une reforme a faire a cet egard et a fait sienne 
la proposition du ministre. II vous propose de 
radopter. 
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(L'Assemblee autorise le ministre de la justice 
a faire imprimer de suite toutes les lois qui lui 
sont envoyees, au lieu de les imprimer separe-
ment sur chaque feuilleavec un timbre particu-
lier et sa signature.) 

Le president et quelques citoyens de la section 
des fitles Saint-Thomas sont admis a la barre. 

lis patent le serment de maintenir la liberte, 
l'egalite, la surete des personnes et celle des 
proprietes ou de mourir en les defendant. 

M. le President applaudit a leur zMe et leur 
accorde les lionneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
Une deputation de la section des Droits de 

Vhomme est admise a la barre. 
Elle presente une compagnie Tranche tout 

equipee et partant pour rejoindre l'armee. 
L'orateur de la deputation annonce que ces 

citoyens soldats viennent donner le bonsoir a 
P Assemblee avant d'aller donner le bonjour a 
l'ennemi. II jure, au nom de tous ses camarades, 
de conserver haut et ferme jusqu'a la mort le 
nom porte par cette section et de ne rentrer 
dans ses foyers qu'apres avoir terrasse les tigres 
de la Germanie. 11 demande 1'autorisation de de-
filer devant l'Assemblee. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
cette autorisation. 

La compagnie defile en bon ordre au milieu 
des applaudissements et aux cris de : Vive la li
berte! vive l'egalite! 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du zele patriotique des citoyens de la section des 
Droits de l'homme.) 

Une compagnie de soldats nationaux de Choisy-
sous-Etiole habilUs et partant pour la frontidre, 
se presente a la barre. 

Elle vient faire le serment de maintenir la li
berte et l'egalite ou de mourir en les defendant. 

Uorateur annonce que ces braves defenseurs 
de la patrie sont armes, mais qu'ils ont, par res
pect, depose leurs fusils a la porte de l'Assem
blee. II solliciteen leur nom l'honneurde defiler 
dans la salle. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
cette autorisation. 

La compagnie defile en bon ordre au milieu 
des applaudissements et aux cris de : Vive la li
berte ! vive la nation! 
" (L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du zele patriotique des citoyens de Ghoisy-sous-
Etiole.) 

M. Lequinio, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes: 

1° Lettre du tribunal du district de Machecoul, 
d&partement de la Loire-Inf6rieure,q\ii fait passer, 

avec son adhesion aux decrets des 10 aoiit et 
jours suivants, une sommede 150 livres pour la 
defense de la patrie et promet de la renouveler 
tous les trois mois. 

(L'Assemblee accepte l'olfrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrfete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

2° Lettre du sieur Miquillet, commandant de 
Neuf-Brisach, qui ecrit a l'Assemblee que l'in-
civisme de MM. Capriolle, directeur general de 
l'artillerie de cette place, Barbier, commissaire 
des guerres et Thevenin, augmente de plus en 
plus. II s'est apergu que Neuf-Brisach 6taitdenue 
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de munitions et d'approvisionnements, que la 
forteresse n'avaitpas de moyens de defense pour 
deux jours, et que ce n'est qu'a force de menaces 
qu'il est venu a bout de reunir dans cette ville 
tous les approvisionnements necessaires. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au pouvoir 
exgcutif avec charge de rendre compte a l'As
semblee des objets qu'elle enonce.) 

3° Lettre du conseil general du district de Bou
logne, qui fait passer a l'Assemblee l'extrait de 
son proces-verbal de la seance du 4 de ce mois, 
qui prouve que Jean-Baptiste Gaudy offre, pour 
la defense de la patrie, son fils tout habille et 
tout arme. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
z61e des sieurs Gaudy p6re et fils.) 

4° Lettre de il/. Danton, ministre de la justice, 
qui adresse a l'Assemblee, au sujet du sieur Tis-
serand, condamne a trois ans de galores par 
arret du Parlement de Besangon, du 9 mars 1789, 
une reclamation ainsi congue : 

« Monsieur le President, (1) 

« II parait que, le 12 mai 1788, Etienne Tisse-
rand enleva le cadenas qui fermait un reser
voir de poissons surle territoirede Chemasceix, 
district ae Besangon et qu'il prit a deux fois dans 
le reservoir sept poissons dont il vendit trois le 
meme jour dans le lieu de Quingey. 

« L'information relative a ce fait, donna la 
preuve ou 1'indice d'autres volsanterieursd'objets 
minutieux et il parait aussi que vingtans aupa-
ravant Etienne Tisserand avait ete condamne 
aux galeres pour exces par lui commis envers 
son p6re. 

« Les charges du proces determinerent contre 
lui la condamnation aux galeres pendant trois 
ans. Elle fut prononcee par une sentence seigneu-
riale de Chemasceix, confirmee par un arr6t du 
Parlement de Besangon du 9 mars 1789. 

« Etienne Tisserand a demande des lettres de 
remission ou de commutation de peine, et le 
11 avril 1789, M. Barentin, alors garde des 
sceaux, donna un sursis a l'execution de l'arret. 

« Depuis cette epoque,les lettres de remission 
ou de commutation n'ont pas ete accordees. 
Etienne Tisserand est toujours reste dans la 
prison de Besangon et aujourd'hui qu'il a subi 
une detention plus longue que les trois annees 
de galeres auxquelles il etait condamne, il sol-
licite vivement pour etre mis en liberte. Les 
officiers municipaux de Besangon se joignent 
meme a lui pour demander au nom de l'huma-
nite qu'il leur soit donne des moyens de faire 
cesser la captivite d'Etienne Tisserand et de 
rendre ce pere a ses enfants. 

« J'ai cru, Monsieur le President, devoir referer 
a l'Assemblee nationale de cette affaire parti-
culiere : j'esp^re qu'elle voudra bien prononcer 
sur le sort d'Etienne Tisserand et decider si les 
trois annees et demi de prison qu'il a subies, 
ne Tacquittent pas des trois annees de galeres 
auxquelles il a ete condamne, et si, en conse
quence, il ne doit pas 6tre mis en liberte. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

Paris, le 31 aout 1792, l'an lVe de la liberte et 
de l'egalite. 

(i Le ministre de la justice, 
« Signi: DANTON. » 

(1) Archives nationales, Carlon 164, chemise 385, 
piece n® 51. 

27 
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Un membra convertit en motion la demande 
du ministre. 

(L'Assemblee decrete que les trois ans et demi 
de detention dans la prison sufflsent pour ac
quirer Etienne Tisserand des trois annees de 
galeres auxquelles il avait ete condamne.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une leitre 
da directoire du departement des Deux-Sevres, 
qui demande que le directeur du jure du tri
bunal de district de Niort soit charge d'instruire 
la procedure relative aux troubles du district de 
Bressuire, et de remplir meme, en tant que be-
soin, les fonctions d'officier de police. 

M. Bernard (de Saintes) convertit en motion 
cette demande du directoire du departement des 
Deux-Sevres. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 

importe d'assurer et d'accelerer la punition des 
coupables des troubles survenus dans le district 
de Bressuire, departement des Deux-S&vres, de
cree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que le directeur du jure du 
tribunal de district de Niort instruira la proce
dure relative aux troubles du district de Bres
suire, departement des Deux-Sevres, et qu'il 
remplira meme, a cet egard, en tant que besoin, 
les fonctions d'officier de police. » 

Un membre, au nom du comite des Domaines, 
presente un projet de dicret (1) concernant le 
mode d"alUnation des b&timents du Palais-lioyal, 
et propose d'en decreler l'urgence. 

(L'Assemblee rejette la proposition d'urgence, 
decrete cette lecture comme seconde et ajourne 
la troisieme lecture a huitaine.) 

Le doyen de la regie nationale du droit d'enre-
gistrement se presente a la barre. II depose sur 
le bureau pour les frais de la guerre, la somme 
de 2,356 livres en assignats, pour un quartier 
de la contribution volontaire des employes de 
cette regie, residant a Paris. (Vifs applaudisse-
ments.) 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande qu'elle accepte.) 

Une deputation des veterans du 59® regiment 
d'infanterie est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation observe que ces vete
rans avaient demande leurretraite au mois d'oc-
tobre 1791, et qu'ils ne l'ont pas obtenue. Ce-
pendant, sous le pretexte de cette demande, on 
semble ne plus les compter au regiment. lis <ie-
mandent, aujourd'hui, ou d'etre admis a conti-
nuer leur service, ou qu'on leur accorde deci-
dement leur retraite. lis iront dans ce dernier 
cas, combattre sur les frontieres. (Vifs applati-
dissements.) 

M. le President repond a l'orateuret accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du zele de ces veterans et renvoie la petition au 
pouvoir executif.) 

Une deputation de la compagnie des canonniers 

(1) Malgre nos rccherches, nous n'arons pu trouver 
ce projet de decret, qui, d'ailleurs, n'a pas eu de troi
sieme lecture a l'Assemblee legislative. 
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volontaires du bataillon des Jacobins Saint-Domi
nique', partant pour combattre les ennemis de la 
France, se presente a la barre. 

Elle vient preter le serment d'etre fiddle a la 
nation et de maintenir la liberte et l'egalite ou 
de mourir en les defendant. 

Ces soldats de la patrie demandent que l'As
semblee leur permette d'emmener avec eux les 
deux canons qu'ils ont depuis la formation de 
leur compagnie et dont ils se sont servis avec 
succes a la journee du 10 aout dernier. 

M. le President repond a ces petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee regoit leur serment, decrete la 
mention honorable de leur zele patriotique et 
renvoie leur demande au pouvoir executif, charge 
de leur indiquerle bataillon avec lequelils mar-
cheront.) 

M. Regnler donne lecture d'une lettre des 
administrates s du district de Tr&voux, qui de
mandent le licenciement des officiers et soldats 
du 101e regiment, dont ils alleguent l'incivisme, 
atteste par un proces-verbal de la municipality 
de Saint-Trivier. 

Tous les jours, dit la lettre, ce sont de nou-
velles plaintes contre les officiers et soldats, qui 
ne valent pas mieux les uns que les autres et 
pillent tout dans les campagnes. Le peu de pa-
triotes qui s'y trouvent, sont forces de deserter, 
quatre cents deja ont ete forces de se retirer, 
etant perpetuellementen butte aux mauvais trai-
tements de leurs camarades. M. de Nusse est le 
seul officier qui merite d'etre distingue par son 
patriotisme. Les ennuis dont il a ete l'objet et 
que sa fidelite lui a fait eprouver le recomman-
dent tout specialement a la bienveillance du 
Corps legislatif. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
militaire, pour en faire son rapport a la seance 
du lendemain matin.) 

M. Bon fond citoyen federe, blessS danger eusement 
a la journte du 10 aout, se presente a la barre. 

II rappelle qu'il a perdu dans le combat son 
portefeuille, qui faisait toute sa fortune. II vient 
aemander des secours pour rejoindre sa famille 
et la faire subsister. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Un membre convertit en motion la demande du 
sieur Bonfond, et sollicite pour lui a titre de se
cours provisoire une somme de 150 livres. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 

importe d'accorder un secours provisoire au sieur 
Bonfond, blessepour la defense de la patrie dans 
la journee du 10 aout, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que la caisse de l'extraordi-
naire tiendra a la disposition du ministre de 
l'interieur une somme de 150 livres pour 6tre 
delivree, a titre de secours provisoire, au sieur 
Bonfond, et renvoie, pour le surplus, sa demande 
a la commune. » 

Le president et plusieurs citoyens de la section 
des Tuileries se presentent a la barre. 

lis patent le serment de maintenir la liberte 
et l'egalite, la surete des personnes et des pro-
prietes ou de mourir en les defendant. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des citoyens de la section des Tui-
lenes.) 

M. Thiercelin, iconome des Invalides, est admis 
a la barre. 

II depose sur le bureau deux tablettes d'or, 
estimees 122 livres. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vils applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a M. Thiercelin.) 

Une compagnie de la commune de Chantilly-les-
Bayeux, tout armie et habillee se presente a la 
barre. 

Elle jure de maintenir la liberie et l'egalite 
ou de mourir pour les defendre. Elle sollicite 
egalement l'autorisation de defiler devant l'As-
semblee. 

M. le President applaudit a un si beau z&le 
et accorde cette autorisation. 

La compagnie defile en bon ordre, aux cris de: 
Vive regalite, vive la nation! 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Lequinio, secretaire, donne lecture des 

trois lettres suivantes : 

1° Lettre des commis et employes du d&parte-
ment de la Loire-Inferieure, qui adressent leur 
prestation du serment de maintenir la liberte 
et 1 egalite ou de mourir en les defendant. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
2° Lettre du tribunal du district de Clamecy, 

qui jure egalement de maintenir la liberte et 
1 egalite, et d'assurer de tout leur pouvoir la 
securite des personnes et des biens. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
3° Lettre du deuxieme bataillon des volontaires 

de Vmrault, qui envoie de meme la prestation 
du serment de maintenir la liberte et regalite 
ou de mourir a son poste en les defendant. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Delaporte, I'un des commissaires envoytis 

par VAssembUe nationale a Varmte du Centre, 
apres la journte du 10 aotit fait lecture des 
pieces relatives a la prise de Verdun; il s'exprime 
ainsi ; 

Le 31 aout, sommation de la part du due de 
Brunswick au commandant, aux troupes et aux 
habitants, de remettr.e cette place en possession 
de Leurs Majestes le roi de Prusse et l'empereur, 
ail nom de Sa Majeste tr6s chretienne, leur seul 
et legitime souverain (Murmures). II y est dit que 
toute resistance sera inutile, attendu que les 
operations militaires seront poussees avec toute 
la vigueur necessaire. En cas de reddition on 
promet protection et surete; en cas de refus, 
menace d'execution militaire. 

R&ponse du conseil ddfensif de Verdun, en date 
du mime jour. Elle est ainsi congue : 

Le conseil de guerre, apr6s avoir entendu le 
rapport de M. Bellemond, commandant du genie 
et de 1 artillerie, sur la situation de la place, 
arrete qu il sera fait au due de Brunswick la 
reponse suivante ; 

« Le commandant et les troupes ont l'honneur 
d observer a M. le due de Brunswick que la de-
tense de cette place leur a ete confiee par le 
roi des Frangais, de la loyaute duquel ils ne 
peuvent douter. En consequence, ils ne peuvent, 
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sans manquer au roi, a la nation et aux lois, la 
livrer tant qu'eLe sera en etat de defense. lis 
croient que, sous ce rapport, leur resistance ne 
P.eut que leur meriter l'estime de Villustre guer-
rier qu'ils ont Yhonneur de combattre, et nous 
comptons sur son humanite. » (Vifs murmures). 

Reponse du due de Brunsivick. 

« Les sentiments de generosite et de justice 
qui animent Leurs Majestes l'empereur et le roi 
de Prusse, ont suspendu les operations qu'elles 
auraient pu ordonner pour mettre sur-le-champ 
la ville de Verdun en leur pouvoir; elles desi-
rent prevenir, autantqu'il est en elles, l'effusion 
du sang. Ea consequence, j'offre a la garnison 
de livrer aux troupes autrichiennes les portes 
de la ville et celles de la citadelle, de sortie 
dans les 24 heures avec armes et bagages, a 
l'exception de l'artillerie. Dans ce cas, elle et 
les habitants seront mis sous la protection spe-
ciale de Leurs Majestes; mais si elle rejetait 
cette olrre genereuse, elle ne tarderait pas 
deprouver lesmalheurs qui seraient la suite ne
cessaire de ce refus; elle serait soumise a une 
execution militaire, et les habitants livres a 
toute la fureurdu soldat. » 

Le conseil de guerre s'assemble de nouveau. 
On discutesur la reponse du due de Brunswick. 
M. Beaurepaire, commandant de la place, se tue 
d un coup de pistolet en pleine municipalite, 
quand il entendit la plupart des habitants de-
mander la reddition. (Vifs applaudissements.) Le 
commandement est alors confie au sieur Neyen 
et la deliberation suivante est prise : 

Deliberation du conseil, en date du ler septembre. 
« Le conseil militaire considerant qu'il est bien 
plus avantageux a la Nation de garder les 
3,500 hommes qui composent la garnison avec 
leurs armes et leurs bagages, que de faire une 
resistance qui ne retarderait que de quelques 
jours la prise de la place, et qui s'opposerait a 
une ruine totale ; considerant que sa reddition 
dans l'etat ou elle se trouve, est conforme, si-
non a la lettre, au moins a l'esprit du decret du 
26 juillet; qu'il est impossible d'attenuer les 
efiets terribles de la bombe, attendu lasupe-
riorite du terrain sur lequel les ennemis font 
jouer ce mobile ; que la plus grande partie des 
remparts est sans parapets; qu'il n'y a au de
hors de la place ni chemins couverts, ni tra
verse, ni contrescarpe, qu'une autre partie est 
hors d'etat de soutenir longtemps l'effet de l'ar
tillerie, et qu'elle peut etre consideree comme 
une grande breche; qu'il n'y a ni retranche-
ments interieurs, ni moyens d'en pratiquer ; 
qu'il n'y a que 32 pieces de canon et un seui 
canonnier experimente pour le service de cha-
cune; considerant aussi l'etat de desespoir ou 
se trouvent les citoyens a la vue de l'incendie 
de leurs maisons, etc., etc., accepte la capitula
tion proposee. » (Vifs murmures.) 

A cette deliberation est jointe celle du conseil 
general du district et de celui de la commune 
qui s'etaient reunis en m£me temps. 

Deliberation du conseil general du district et de 
celui de la commune. 

Nous, etc.... Considerant que laloi du 26 juillet, 
relative aux moyens de defense des places 
assiegees, ne peut 6tre executee dans cette cir-
constance par la raison que, dans l'attaque de 
cette place, il n'est question ni de breche, ni 
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d'assaut; mais que l'on parait ne s'attacher qu'a 
incendier les maisons des habitants; que le bom-
barbement de douze heures, qui vient d'avoir 
lieu, peut etre regarde comme une breche ; que 
d'ailieurs la place est pour aiasi dire ouverte, 
dans plusieurs parties : voulant en prevenir la 
subversion totale, adhere a la capitulation pro-
posee. (ISouvaux murmures.) 

G'est alors que flit envoyee au due de Bruns
wick la lettre suivante de M. Neyen, qui faisait 
les fonctions de commandant: 

Lettre de fofficier faisant les fonctions de comman
dant, au due de Brunswick, en date du 22. 

« J'aceepte la capitulation honorable que vous 
nous avez proposee hier. Je n'y ajoute qu'une 
demande, e'est que les bataillons de Mayenne-et-
Loire et de la Gharente conservent les quatre 
pieces de campagne qu'en entrant dans cette 
ville ils avaient amenees avec eux. (Vifs mouve-
m,ents d1 indignation.) 

« Signe : NEYEN. » 

Voici le texte de cette capitulation honteuse : 

Capitulation. 

Les sentiments d'humanite et de generositequi 
animent Leurs Majestes imperiale et prussienne 
les ont determinees a preferer les moyens de 
douceur aux maux de la guerre, et voulant 
eviter aux habitants de Verdun les malheurs 
d'une attaque soutenue par ordre de S. A. S. 
Monsieur le due regnant de Brunswick, mare-
chal-general et commandant des armees de Sa 
Majeste, le soussigne accorde au commandant 
de ladite ville de Verdun les conditions sui-
vantes : 

« Art. ler. La garnison, e'est-a-dire toutes les 
troupes sans exception qui la composent, sortira 
par la porte de France, en tel nombre qu'elle 
voudra, avec armes et bagages, et se retirera de 
la place jusqu'aux stations ou elle desirera aller; 
des conducteurs prussiens la garantiront de tout 
desagrement quelconque. 

« Art. 2. Geux qui voudront sortir par la porte 
de Chaussee ou Saint-Victor en auront pareille-
ment la permission et seront sous la protection 
de Sa Majeste prussienne jusqu'a Metz. 

« Art. 3. On donnera des voitures gratis a la 
garnison jusqu'a la premiere station qu'elle aura 
choisie; si elle prefere jusque la les fourgons du 
roi, ils lui seront accordes, sous condition de les 
renvoyer de Clermont ou de la premiere station 
quelconque. 

« Art. 4. Tous les habitants de la ville et des 
environs sont des ce moment sous la protection 
de Sa Majeste prussienne, sous condition qu'ils 
remettront les armes de l'Etat, drapeaux et mu
nitions. 

« Art. 5. Le conseil de guerre remettra a un 
officier prussien, commis a cet effet, l'etat des 
magasins et tout ce qui y appartient, tels qu'ils 
sont en ce moment. 

« Art. 6. L'officier d'artillerie remettra l'etat 
d'artillerie et des munitions. 

« Les officiers de la garnison qui voudront 
passer par ici comme particuliers, pour retourner 
chez eux, en auront la permission; les ofiiciers 
et troupes qui ne pourront pas partir aujour-
d'hui et ne s'en iront que demain, restent sous 
la protection speciale ae Sa Majeste; si la gar
nison passe par une porte occupee par les Prus
siens, elle y passera jusqu'apres demain sous 
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les conditions de la capitulation, et si les mem-
bres de la garnison reviennent comme particu
liers, ils seront traites comme particuliers. 

« A Verdun, le 2 septembre 1792. 

« Signe : KALEKETH. » 

« Je soussigne certifie l'authenticite des pieces 
ci-dessus et des autres parts, conformes a la 
copie collationnee a l'original. 

« Chalons, le 4 septembre 1792. 

« Le commandant de Mayenne-et-Loire, 

« Signi : L. LEMAINE. » 

(Long murmure d? indignation.) 

M. M>ucos. Je propose le renvoi de toutes ces 
pieces a la commission extraordinaire, pour nous 
iaire un rapport a cet egard. 

M. Dusaulx. Je demande qu'on passe a l'ordre 
du jour. Qu'avez-vous entendu dans toute cette 
capitulation? Un opprobre verse sur la nation 
frangaise : on devrait epargner a l'Assemblee 
nationale un recit aussi fletrissant pour des 
Frangais. 

M. Blncos. Je m'oppose a l'ordre du jour. Ces 
lectures ont, au contraire, l'avantage de faire 
connaitre les traitres, et ces traitres, il faut les 
punir. D'ailieurs, il importe de se rendre un 
compte exact de l'etendue du danger pour y 
porter un remede convenable. Je persiste a de-
mander le renvoi de ces pieces a la commission 
extraordinaire, qui examinera si ces laches offi
ciers ont execute la loi comme ils osentdire ou 
trahi leur patrie. • 

Je propose, en outre, que le brave comman
dant qui s'est bruie la cervelle, le seul Frangais 
qui se soit trouve dans Verdun, ait un monu
ment au Pantheon. (Applaudissements unanimes.) 

M. Charlier. Sans vouloir porter atteinte en 
quoi que ce soit a la gloire du vertueux et loyal 
soldat, auquel je suis le premier a rendre un 
solennel hommage, j'observe qu'on n'a pas en
core de renseignements suffisants pour decerner 
les honneurs. Je propose Pajournement et le 
renvoi a la commission extraordinaire. 

M. Choudieu. J'appuie la motion de M. Char
ter, d'autant qu'il se trouvait a Verdun, a c6te 
du commandant Beaurepaire, d'autres braves 
soldats qui n'ont pu rien obtenir des habitants. 
11 serait preferable, a mon avis, qu'un conseil de 
guerre examinat la conduite de tous ceux qui 
etaient dans Verdun. 

(L'Assemblee renvoie toutes les pieces lues par 
M. Delaporte a la commission extraordinaire.) 

M. ^ergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire, presente un projet de dtcret relatif 
a la retention des ouvriers, qu'un exces de zele 
porte a abandonner en masse leurs ateliers, pour 
voler_ tous a la defense des frontieres; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 
importe de ne pas interrompre les travaux d'ad-
ministration publique, de subsistances, d'armes, 
de chariots de transports, et autres de cette na
ture, decrete qu'il y a urgence. 

<• L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« On ne pourra requerir, pour l'enrolement 
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dans les bataillons de gardes nationales qui vont 
marcher sur les frontiferes, les imprimeurs et 
compagnons des imprimeries nationales, les ou-
vriers employes aux subsistances, comme bou-
langers et bouchers, ceux employes aux fabri
cations d'armes et chariots de transports, comme 
armuriers, taillandiers, charrons, les hommes 
employes pour les voitures d'eau et autres voi-
tures publiques, et ceux employes, de telle ma-
niere que ce soit, aux travaux de l'administra-
tion. 

Art. 2. 

« Si le zfele des ouvriers les engage a se pre
senter sans etre requis, on ne pourra les enrdler 
qu'autant qu'ils presenteront un certificat de 
leur section attestant qu'il reste un nombre 
d'ouvriers suffisant pour le service public. » 

(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Marc Guolet, t&d6r6 du departement d'llle-
et-Vilaine, district de Rennes, se presente a la 
barre. 

II annonce cju'il a ete blesse a la journee du 
10 aout dernier et demande que I'Assemblee 
decr6te une somme pour son retour dans sa 
patrie. II depose sur le bureau un certificat de 
ses compagnons d'armes, qui atteste ses asser
tions. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande a la com
mune de Paris.) 

M. Leoni, citoyen anglais, se presente a la 
barre. 

II demande que I'Assemblee donne des ordres 
pour qu'il puisse faire un voyage qu'il entrepre-
nait pour Tours; il a ete arrete dans Paris, quoi-
qu'il eut son passeport en regie. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

M. Gamier, invenleur d'une pique a feu, est 
admis a la barre. 

II en presente un module a I'Assemblee et de
mande qu'elle veuille bien nommerdes commis-
saires pour en faire l'examen. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition et le modele 
de pique a feu a la commission des armes.) 

M. Blasire. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. Je propose que I'Assemblee de
clare nulles toutes les elections faites dans une 
ville ou le drapeau rouge serait deploye. 

M. Thuriot. Je reclame l'ordre du jour sur 
une pareille proposition. L'Assemblee legislative 
n'a pas le droit de faire une pareille loi, ce n'est 
qu'a la Convention seule qu'appartiendra ce 
pouvoir. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la motion de M. Basire.) 

M. Lequinio, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1 °~ Lettre du tribunal du district de Mur-de-
Barres, qui envoie son adhesion aux decrets du 
10 aout et jours suivants. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
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2° Lettre de M. Servan, minis tre de la guerre, 
qui ecrit a I'Assemblee relativement aux dispo
sitions du general Kellermann; cette lettre est 
ainsi congue : 

Paris, le 6 septembre 1792. 

« Monsieur le President, 

« J'ai regu aujourd'hui une depeche de M. Kel
lermann; elle est datee du 4 de ce mois. Ce ge
neral va faire proclamer Metz en etat de siege 
et y placera une forte garnison. Yous ne devez 
point avoir d'inquietude pour cette ville qui est 
bien approvisionnee; il leve son camp pour se 
porter vers Chalons. Yous me permettrez de 
garder le silence sur son plan de marche; vous 
n'ignorez pas que c'est la le secret de l'Etat. 

« Je vous observerai que Topinion de ce ge
neral eclaire est que l'ennemi n'a pas l'intention 
de s'avancer vers Paris, qu'il y aurait beaucoup 
de folie de sa part a le faire. 

« M. Kellermann a vu avec plaisir qu'un de
cret de I'Assemblee nationale debarrasse les offi-
ciers et sous-officiers de leurs fusils, pour les 
remettre aux volontaires nouvellement arrives, 
et qui sont sans armes. » 

« Je suis avec respect, etc... 

« Sign6 : SERVAN. » 

Le mSme secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° M. Jean Brack offre en assignats, pour les 
frais de la guerre, 563 livres; 

2° M. Rovtre, deux couverts d'argent ; 
3° MM. les secretaires commis du bureau des 

retivois offrent, pour les frais de la guerre et 
pour leur soumission volontaire du mois d'aout, 
35 livres en assignats. 

(L'Assemblee accepte ces ofFrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera rem is aux donateurs.) 

La seance est suspendue a minuit. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Vendredi 7 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. Gossuin, secretaire, donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du dimanche 2 sep
tembre 1792 au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Une citoyenne est introduite a la barre. 
Elle expose qu'aprfes avoir inutilement reclame 

son etat dans plusieurs tribunaux, elle a ete ren-
voyee, d'apres le nouvel ordre des choses, au 
sixieme tribunal criminel, etabli pour terminer 
les affaires arrierees, mais qu'elle est sur le point 
d'etre econduite encore, par la separation de 
ses nouveaux juges. Elle prie I'Assemblee natio-
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nale de vouloir bien prononcer sur son sort. 
M. le President repond a la petitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee renvoie la demande aii comite de 

legislation.) 
Les membres composant le tribunal du deuxieme 

arrondissement du departement de Paris sont 
adrais a la barre. 

Lorateur assure qu'ils saisiront toujours avec 
empressement les occasions de se rallier a l'As
semblee nationale. « Nous sommes venus, dit-il, 
il y a un mois, preter dans votre sein le serment 
de maintenir la Jiberte et l'egalite, nous venons 
aujourd'hui, en reiterant ce serment, preter 
celui d'employer tout le pouvoir, qui nous est 
delegue, a proteger et les proprietes et les per-
sonnes, et de mourir, s'il le faut, pour 1'execu-
tion de la loi. 

M. le President repond a l'orateur, et 
accorde aux membres du tribunal du deuxi6me 
arrondissement de Paris les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Gonjon. Messieurs, le signal donne dans 

Paris, le 2 de ce mois^s'est promptement commu
nique aux departements voisins. Le mouve-
ment qu'il a excite aurait pu v devenir funeste, 
si l'instruction ne l'eut accompagne. Vous enten-
drez surement avec inter6t celle du conseil 
general du departement de l'Oise a ses conci-
toyens. 

Je demande la permission a l'Assemblee de lui 
en donner lecture. Elle estempreinte du patrio-
tisme le plus profond et montre quelle commu-
naute de devouement et d'amour porte tous les 
vrais Frangais a oublier au moment du danger 
leurs divisions interieures et a marcher a l'en-
nemi d'un commun accord pour la defense des 
deux conquetes les plus chores de la Revolution • 
la liberie et l'egalite. Voici cette adresse; elle est 
datee du 3 septembre, lendemain de l'alarme, au 
moment de la nouvelle. 

« Gitoyens, lapatrie est dans le plus imminent 
danger; nos fronti&res , sont entamees; les 
ennemis ont penetre dans l'interieur; le canon 
d'alarme a retenti dans lacapitale; l'Assemblee 
nationale appelle au secours de la liberte et de 
l'egalite, tous ceux qui sont en etatde porter les 
amies. Gitoyens, attendez les ordres de la patrie 
avec un courage calme, ils ne tarderont pas a 
vous parvenir; que toutes les divisions inte
rieures s'eteignent; que l'ennemi tremble en 
voyant que tous les Frangais sontfrferes, et qu'ils 
n'ont tous qu'un m6me voeu, celui de sauver la 
patrie, de vivre libres et egaux, ou perir pour 
une si belle cause « (Vifs applaudissements.) 

Messieurs, les mesures, tres sages que l'admi-
nistration de l'Oise a prises pour prevenir les 
suites incalculables d'une effervescence subite, 
ont eu le succes que Ton en devait attendre. Les 
citoyens sont debout et en armes ils attendent 
le signal du depart. Faites, Messieurs, que le 
courage ne soit plus longtemps enchaine. 
(.Applaudissements.) 

Je demande que l'Assemblee, apres avoir 
applaudi aux mesures de prudence contenues 
dans cette adresse, ordonne la mention hono
rable du civisme des administrateurs du depar
tement de l'Oise et qu'elle charge le conseil exe
cute provisoire de faire passer, sans delai, les 
ordres que les citoyens dece departement atten
dent pour se rendre en armes, aux lieux ou la 
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defense generale exige une augmentation de 
forces. (Nouveaux applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des administrateurs du departement 
de l'Oise <-! charge le conseil executif provisoire 
de faire passer, sans delai, les ordres que les 
citoyens de ce departement attendent pour se 
rendre en armes au lieu ou la defense generale 
exige une augmentation de forces.) 

M. Christinat. Je viens amon tour faire part 
a l'Assemblee d'une lettre que m'ont adresse 

our lui remettre les membres composant le 
ureau municipal du Havre, lis ecrivent, que, 

dans un moment ou la patrie trouve plus debras 
que d'armes pour la defendre, la municipality 
de cette ville s'est fait representer l'etat des 
fusils, sabres et pistolets renfermes dans l'Ar-
senal. Desirant que ces armes ne restent pas plus 
longtemps inutiles, il en fait passer le detail au 
ministre de la guerre; savoir; du modele de 
1777, 2,647 fusils;; d'ancien modele, 1,000. 

Total: 3,639 fusils de service et 291 & 
reparer. 

Ils annoncent, au surplus, qu'ils viennent d'en-
voyer l'artillerie qui leur avait ete demandee 
pour la formation d'un camp sous Paris, et que 
leurs braves canonniers ont redouble de z61e 
pour hater l'expedition de ce convoi qu'ils veu-
lent escorter jusqu'a Saint-Denis, avec un deta-
chement de leurs fr6res d'armes. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisme des membres du bureau muni
cipal du Havre et renvoie leur lettre au ministre 
de la Guerre.) 

M. Henry-Larivifere, secretaire, donne lec
ture des lettres suivantes: 

1° Lettre de MM. Garran-de-Coulon et Pellicot, 
grands procurateurs de la Haute-Cour natio
nale, qui observent que la loi, qui ordonne la 
translation des prisonniersd'Etat, n'a rien statue 
sur la Haute-Cour nationale, qu'il serait cepen-
dant bien important que le corps legislatif leur 
prescrivit la marche qu'ils doivent suivre rela-
iivement aux hauts jures qui se sont deja rendus, 
ou qui sont pres de se rendre a Orleans. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

2° Lettre du sieur BMsimard, garde-marteau de 
la ci-devant maltrise des eaux et forits de Saint-
Germain -en-Laye, encore en exercice pour la 
conservation des forets nationales et accusateur 
public provisoire pres le tribunal du district 
de cette ville, qui prie l'Assemblee nationale de 
vouloir bien lui permettre de quitter ces fonc-
tions pour voler a l'ennemi. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif.) 

3° Lettre deM. Servan, ministre de la guerre, qui, 
sur une petition a lui ecrite par les administra
teurs du departement du Nord^rie l'Assemblee 
nationale de prononcer sur la question de savoir: 
si les secretaires de departements et de districts, 
les pnncipaux employes dans les bureaux d'ad-
ministration, les receveurs et payeurs publics, 
les preposes a la regie des biens nationaux, 
douanes et messageries, les greffiers des tribu-
naux et des municipalites, enfin, les ingenieurs 
et professeurs charges de l'education publique 
peuvent, lorsque le sort pour marcher est 
tombe sur eux, 6tre regus a se faire remplacer. 

Un membre: Je demande 1'ordre du jour, 
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motive surcequ'il existe un decret qui dispense 
du service les fonctionnaires publics. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive.) 

4° Adresse de VAssemble primaire du canton 
de Valence d'Agen, section de la Ville, d&partement 
de Lot-et-Garonne, qui envoie son adhesion aux 
decrets rendus par l'Assemblee et prete le ser-
ment de toujours maintenir la liberte et l'ega-
lite, la securite des personnes et des biens. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
5° Lettre des administrateurs composant le con-

seil gtniral du ddpartement de VAube, qui annon-
cent gu'aux termes de la lettre du ministre des 
contributions, en date du 11 octobre 1791, et de 
leur deliberation du 17 du raeme mois, le rece-
veur du district de Troyes a fait toucher a la 
Monnaie les parts de celle de cuivre qui lui 
etaient accoraees jusqu'au 20 juillet dernier; 
mais que plusieurs deces parts sont arretees au 
bureau ie la messagerie de Troyes a Paris, 
depuis le 22 aotit dernier. lis prient l'Assemblee 
nationale de donner incessamment des ordres 
pour que le service descaisses publiques ne soit 
pas interrompu. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

Le m&me secretaire donne lecture des adresses 
suivantes, ou. Tamour de la patrieet la haine des 
tyrans sont exprimes avec autant de force que 
d'inter6t,et qui adherent toutes d'une fagon una-
nime aux decrets rendus par le Corps legislatif. 

Ges adresses sont celles : 
1° Du conseil gdnSral de la commune de B6-

ziers; 
2° Du conseil g&n&ral du district de Moulins-En-

gilbert, dipartement de la Nievre; 
3° De VAssembUe Electorate du ddpartement 

dUndre-et-Loire; 
4° Du maire et des officiers municipaux du 

canton de Lupon, d&partement de la Vendue; 
5° Du conseil gbn&ral de la ville de Cusset, 

ddpartement de I Allier; 
6° Des administrateurs du conseil gdntral du 

district de Hazebrouck, dipartement du Nord; 
1° Des habitants des campagnes du canton de la 

Fldche, rtunis en AssembUe primaire. 
(L'Assemblee ordonne la mention honorable 

de ces differentes adresses.) 
Plusieurs boursiers du college de Montaigu, prets 

a partir pour la defense de la patrie, sont admis 
a la barre. 

lis demandent k participer au benefice de la 
loi qui accorde aux boursiers du college natio
nal ci devant Louis-le-Grand, la jouissance de 
leur bourse, pendant tout le temps qu'ils seront 
sur les frontiferes. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur demande au comite 
d'instruction publique.) 

Le sieur Trouv6, Vun des ridacteurs de la « Ga
zette nationale », est admis a la barre. 

Jaloux d'employer ses talents a celebrer la 
gloire de sa patrie, a faire envier le bonheur 
dont il jouit et admirer les heros qui la defen-
dent, il fait hommage aux representants du 
peuple d'une ode qu'il a composee sur cet objet 
interessant 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee accepte l'hommage et en or
donne la mention honorable.) 

Un pttilionnaire se presente a la barre. 
II demande, au nom de la dame Gosq, veuve 

du sieur d'Assignies d'Oisy, une juste interpre
tation de la loi du 8 avril dernier, concernant 
les emigres. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la requete au comite de 
legislation.) 

Les sieurs Malapeau et George, graveurs, sont 
admis a la barre. 

lis exposent que e'est a leurs soins et a leur 
talent qu'on doit en partie la decouverte des 
faux assignats fabriques a Passy ; ils demandent 
la confirmation du decret du 17 juillet dernier; 
ils protestent, au surplus, de leur patriotisme et 
jurent de vivre libres ou de mourir. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
assignats et monnaies.) 

M. Marant annonce a l'Assemblee qu'un bon 
citoyen du departement des Vosges, cocher 
Paris, pere de quatre enfants, a fait depuis long-
temps la soumission de 5 livres par mois pour 
les frais de la guerre. 

L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal.) 

M. Lavigne, au nom du comiti des assignats 
et monnaies, presente un projet de dtcret, portant 
que la maison nationale, dite des Capucines, sera 
exclusivement destinie a reunir tous les ateliers 
et tous les travaux de la fabrication des assignats; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, voulant assurer la 
surveillance la plus active sur la fabrication 
des assignats, par la reunion de tous les tra
vaux et de tous les ateliers necessaires a cette 
fabrication, decrete qu'il y a urgence. 

* L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. leP. 

* La maison nationale, dite des Capucins, se\ 
destinee a recevoir les ateliers de fabrication des 
assignats et servira exclusivement d'atelier ge
neral pour tous les travaux de cette fabrication. 

Art. 2. 

« Le directeur general de la fabrication des 
assignats, sous la surveillance du ministre des 
contributions publiques, fera toutes les disposi
tions necessaires pour assurer le transport des 
divers objets de fabrication dans l'atelier gene
ral et pour leur placement, sans que l'activite 
des travaux puisse en souffrir ou etre ralentie; 
le directeur general fournira ensuite a l'Assem
blee nationale l'etat nominatif des agents em
ployes pour surveiller les operations de l'atelier 
general et l'etat des traitements qui leur seront 
attribues. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Lavigne, au nom du comiti des assignats 
et monnaies, donne lecture d'un projet de dicret 
qui exempte quant a present, du service de la 
garde nationale, les ouvriers employes a la fonte 
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des caracteres des assignals; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, en ajoutant a son 
decret du 2 de ce mois, decrete que les serru-
riers et fondeurs en caracteres employes au 
travail des machines a timbrer et a la fonte des 
caracteres des assignats, sont egalement exempts 
du service de la garde nationale de jour et de 
nuit. L'etat nominatif des citoyens qui y sont 
employes sera envoye a la commune de Paris et 
aux sections. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Lavigne, au nom du comitt des assignats 

et monnaies, presente un projet de decret rela-
tif aux ouvriers des fabriques de papier de Gour
talin, du Marais, d'Essonnes et de Bruges; ce pro
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, instruite que les ou
vriers des fabriques de papier de Gourtalin, du 
Marais, d Essonnes et de Bruges, employes a la 
fabrication du papier des assignats, entraines 
par leur zele et leur courage, veulent se joindre 
aux braves citoyens de leurs cantons qui volent 
aux fronti6res; coosiderant que, par la nature 
de leurs travaux, ces ouvriers servent aussi uti-
lement la patrie qu'ils le feraient par des ser
vices militaires, et que l'abandon des fabriques 
exposerait aux plus grands dangers le service 
des caisses publiques, decrete qu'il y a urgence. 

« L Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ier. 

« II est defendu aux ouvriers employes & la 
fabrication des papiers d'assignats dans les fa
briques de Gourtalin, du Marais, d'Essonnes et 
de Bruges, de quitter leurs ateliers, meme pour 
s enrOler et marcher aux fronti&res. 

Art. 2. 

« Les fabricants de papier des fabriques ci-
dessus fourniront a leurs municipalites respec-
tives 1 etat nominatif de ceux de leurs ouvriers 
qui sont specialement occupes aux papiers d'as
signats, et les municipalites veilleront avec soin 
a empecher que ces ouvriers soient comnris 
dans le registre des enrolments; ils les oblige-
ront au contraire, par tous les rnoyens que la 
loi a mis dans leurs mains, a rentrer dans leurs 
ateliers, ou le bien de la nation a fixe leur 
poste. 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte ce 
projet de decret.) 

M. Demees, commissaire de CAssembUe pour 
surveiller et activer Vorganisation du camp de 
Paris, rend compte des travaux qui ont lieu a 
Montmartre. 

11 resulte de son rapport que ces travaux 
avancent rapidement. Plus desix cents ouvriers 
y sont occupes, independamment d'un grand 
nombre de citoyens etde citoyennes qui s'v ren-
dent sans cesse. Tous travaillent avec ordre et 
activite. Les deputes y ont ete acceuillis par les 
mil " V,ve la  nation ! Vive la liberte et l'ega-

D'apr6s l'observation qui luien a etefaite par 
plusieurs des citoyens employes a ces travaux, 
il demande qu il soit dresse des tentes aupres du 
camp pour y deposer des habits et des provi-
sions. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

Plusieurs dlecteurs du dipartement de Seine-et-
Oise sont admis a la barre. 

lis felicitent l'Assembleed'avoir fait son devoir 
en ecrasant le tyran qui voulait ecraser le peu-
ple. lis demandent que les hommes de 1790 
soient remplaces paries hommes del792et qu'il 
leur soit permis de renouveler les corps aami-
nistratifs de leur departement. lis font part de 
1 election de M. Lecointre a la Convention natio
nale. (Vifs applaudissements.) 

M. Ie Presidentrepond que l'Assembleepren-
dra cette demande en consideration et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de leur civisme et renvoie leur petition a la 
commission extraordinaire.) 

Plusieurs deputes de la commune de Fleuru-
Merogis sont admis a la barre. 

Au nom de leurs concitoyens, ils adherent aux 
decrets du Corps legislatif. S'ils n'ont pas ete les 
premiers a s'acquitter d'un devoir aussi pre-
cieux, c'est parce qu'etant cultivateurs, ils n'ont 
pu sabsenter avant la fin de la moisson. Mais, 
ajoutent-ils, nous n'en avons pas moins servi 
la chose publique, puisque, sur trente-quatre 
hommes seulement en etat de porter les armes 
y compns les officiers municipaux, neuf sont 
aux frontieres. Ceux que leur grand age ou leur 
nombreuse famille ont prives d'accompagner 
leurs freres d'armes, se sont empresses de for
mer entreeux une sommeassez considerable pour 
subvenir aux femmes et aux enfants de ceux de 
leurs frferes qui ont eteassez heureux pour pou-
voir voler a l'ennemi. Ils offrent^ la patrie pour 
un de leurs concitoyens qui les en a charges, 
une somme de 5,000 livres, faisant la moiti£ de 
celle dont il est creancier sur la ville de Paris, 
lis prient l'Assemblee nationale, en son nom, 
dautoriser la tresorerie nationale a lui payer 
1 excedant de cette somme, sur lequel il contracte 
encore 1'engagement d'employer 1,000 livres 
pour l'armement, equipement et autres besoins 
de sa commune. 

M. Ie President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L Assemblee applaudit a leur z6Ie civique et 
renvoie la petition a la commission extraordi
naire pour en faire incessamment son rapport.) 

M. Gregoire, au nom du comiU de marine, 
fatt un rapport (1) et presente un projet de 
decret (2) tendant au maintien provisoire du 
poste dhnspecteur et directeur giniral des hdpi-
taux de la marine et des colonies, supprimb par 
la loidu 16 octobre 1791, et confirmant fyalement 
provisoirement dans ce poste M. Poissonnier Van-
cien titulaire: il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

V.oti'e Po1?14® d? marine, en execution du de
cret du 19 du mois de juillet dernier, a examine 
la question soumise a votre decision par la de-
peche du ministre de la marine, du 9 dudit mois 
de juillet, concernant M. Poissonnier, inspecteur 
et directeur general des hdpitaux de la marine 
et des colonies. 

Le ministre dela marine vous a propose, Mes-

3 et 2) Archives nationales, Carton C, 163, chemise 
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sieurs, de resoudre si laloi du 16 octobre 1791, 
qui a supprime tous les offlciers militaires, in-
genieurs, officiers de sante, offlciers d'adrainis-
tration de la marine ou des colonies, et genera-
lement toutes places de personnes attachees pr6s 
du ministre a Paris, n'ayant point de fonctions 
actives ou permanentes, a corapris dans cette 
suppression M. Poissonnier, dont la residence a 
toujours ete fixee a Paris. 

M. Poissonnier etant le seul officier de sante 
de la marine qui ait reside pr&s le ministre de 
la marine, 1'Assemblee nationale constituante 
avait certainement entendu le supprimer par 
Particle 2 de la loi du 16 octobre dernier, en de-
signant nommement les offlciers de sante com me 
supprimes, parce que le comite de marine de 
1'Assemblee constituante avait charge M. Rous-
sillon, l'un de ses membres, de dresser un plan 
general d'organisation des officiers de sante de 
la marine, qui devait paraitre de suite et aurait 
pourvu au remplacement d'un chef, dont il im-
portait au bien du service de ne pas interrompre 
les fonctions, sans y suppleer par un nouvel eta-
blissement. 

Votre comite de marine, Messieurs, s'occupant 
de cette partie du service, a charge M. Michel, 
l'un de ses membres, de vous presenter un nou-
veau plan general a ce sujet. 

Vous en avez ordonne le renvoi a vos comites 
de marine, militaire, de secours et d'instruction 
publique, reunis, pour en faire Pexamen; mais, 
en attendant que ce travail soit acheve, M. Pois
sonnier a eu le z&le genereux de continuer ses 
fonctions, quoique le ministre de la marine ait 
supprime depuis le lor octobre de l'annee der-
niere, son traitement de 14,000 livres, dans 
lequel sont compris les frais de divers voyages 
qu'il est oblige de faire dans les ports. 

Les circonstancesactuelles ont rendu les fonc
tions de M. Poissonnier tellement utiles a Paris 
pour l'administration generale, que le ministre 
de la marine ayant besoin de faire recueillir 
dans les principaux ports les renseignements 
necessaires a l'organisation generale des officiers 
de sante de la marine, a charge de cette mis
sion importante M. Coulomb, medecin de la ma
rine a Toulon, qui s'en est deja acquitte en 
partie. 

Par ces considerations, votre comite de marine 
estime que M. Poissonnier doit etre provisoire-
ment maintenu dans sa qualite d'inspecteur ge
neral des hopitaux de la marine et des colonies, 
jusqu'a ce que vos comites reunis soient en etat 
de vous presenter le resultat de leur travail sur 
l'organisation generale des hopitaux. 

Alors il vous paraitra juste sans doute, Mes
sieurs, que M. Poissonnier jouisse de son meme 
traitement, depuis le ler octobre dernier jusqu'au 
jour auquel il cessera ses fonctions. 

En consequence, votre comite de marine m'a 
charge d'avoir l'honneur de vous presenter le 
projet de decret suivant: 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
place d'iospecteur et directeur general des ho
pitaux dela marine et des colonies est supprimee 
par Particle 2 de la loi du 16 octobre dernier, et 
que les circonstances actuelles exigent une ac
tivity qui ne permet pas d'interruption dans le 
service; 

« Considerant que M. Poissonnier a donne une 
nouvelle preuve de son zele et de ses services 
distingues, en continuant ses fonctions, quoique 
le ministre de la marine ait fait cesser son trai
tement depuis leleroctobre dernier; 

iLEMENTAIRES. [7 septembre 1192.] 425 

« Considerant qu'il est de toute justice de con-
server a M. Poissonnier son traitement, tant qu'il 
continuera ses fonctions, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit: 

Art. ler 

« La place d'inspecteur et directeur general 
des h6pitaux de la marine et des colonies, qui a 
ete supprimee par la loi du 16 octobre dernier, 
est provisoirement conservee jusqu'a ce qu'il en 
soit autrement ordonne. 

Art. 2. 

« M. Poissonnier continuera d'en remplir les 
fonctions tant qu'il ne sera pas pourvu a son 
remplacement, sans que la mission dont M.Cou
lomb, medecin dela marine a Toulon, est charge 
souffre d'interruption, parce que ledit sieur Cou
lomb s'entendra avec M. Poissonnier sur tout ce 
peut y 6tre relatif. 

Art. 3. 

« M. Poissonnier jouira du m6me traitement 
de 14,000 livres par an, depuis le ler octobre 
dernier jusqu'a l'epoque de la cessation de ses 
fonctions. >» 

Un membre observe que la place d'inspecteur 
des hdpitaux de la marine et des colonies avait 
ete avec raison supprimee, et apr6s en avoir rap-
pele les motifs, propose sur le projet de decret 

Sresente par M. Gregoire la question prealable. 
ais attendu, dit-il, qu'il se trouve des circons

tances ou le ministre de la marine a besoin 
d'etre aide par un officier de sante qui soit ins-
truit du service de ce departement, surtout lors-
qu'il s'agit d'examiner et de regler les 6tats et 
memoires de fournitures et de medicaments k 
envoyer dans les colonies et dans les ports, je 
demande que ce ministre soit autorise a se faire 
aider au besoin, pour ce qui concerne cette partie 
du service, par tel officier de sante attache k 
ce departement qu'il jugera convenable. 

(L'Assemblee adopte la question prealable sur 
le projet de decret presente par M. Gregoire au 
nom du comite de marine, et autorise le mi
nistre de ce dernier departement a se faire aider, 
en cas de besoin, pour ce qui concerne cette 
partie du service par tel officier de sante. attache 
a ses bureaux, qu'il jugera convenable.; 

M. Henry-ILariviere, secretaire, donne lec
ture d'une lettre de plusieurs membres du tribunal 
du district de Briey, departement de la Moselle, 
datee de Metz, le 31 aout 1792, quiexposent l'im-
possibilite ou ils ont ete reduits d'exercer plus 
iongtemps leurs fonctions sur un sol couvert 
d'ennemis, et la necessite qui leur a ete faite de 
se retirer a Metz pour y attendre les ordres du 
Corps legislatif. 11 resulte de leur lettre, en effet, 
que les habitants de cette ville sont alles basse-
ment au-devant du roi de Prusse, et qu'apr^s 
s'6tre mis ainsi a la discretion de l'ennemi, ils 
ont substitue le drapeau blanc aux signes de la 
liberte. (Vif mouvement d'indignation.) 

M. Ruhl. La lettre des membres du tribunal 
du district de Briey n'a rien qui doit surprendre 
quandon sait les abus commis dans l'administra
tion de l'armee. La peur est souvent mauvaise con-
seill&re, surtout lorsqu'on craint de n'etre pas suf-
fisamment protege. Or, ilest de faitnotoire que le 
service des approvisionnements est insuffisant et 
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tout particuli6rement la negligence des char-
retiers, haut-le-pied et conducteurs del'artillerie 
compromet la marche de nos armees et peut les 
mettre parfois dans une situation tr6s perilleuse. 
Aussi sans excuseren rien l'indigne conduite et 
le Jache abandon des habitants de Briev, et apres 
avmr demande le renvoi de la denonciation 
qui les signale, a la commission extraordinaire, 
je propose qu'on charge le pouvoir executif du 
soin de mettre un terme aux abus dont je viens 
de parler. 

(L'Assemblee renvoie & la commission extraor
dinaire la lettre des membres du tribunal du 
district de Briey, et transmet au pouvoir exe
cute, avee mission de la mettre a execution, la 
proposition de M. Rtihl.) 

Le m^me secretaire donne lecture d'une lettre (1) 
de M. Servan, ministre de la guerre, qui commu
nique deux depSchesdes generaux Luckner et 
Dumouriez, et qui est ninsi congue : 

Paris, le 7 septembre 1792, l'an VPde la 
iiberte et de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

-«Je viens de recevoir une lettre de M. le ma-
rechal Luckner et une de M. Dumouriez, dont je 
m empresse de vous donner connaissance. 

« M. Luckner m'annonce qu'il hate le plus 
qu u lui est possible l'organisation des troupes 
a mesure qu'elles lui arrivent;il m'annonce une 
infraction aux lois qu'il est instant de faire 
cesser: c'est un empechement qu'ont mis au de
part dun convoi de farines qui passait pour 
boissons des bataillons qui s'y sont rendus. Vous 
sentez, Monsieur le President, que, si un pareil 
exemple etait suivi, la France serait perdue. Je 
viens de faire partir un courrier extraordinaire 
pour avertir M. de laBourdonnaye de cette con
travention et pour lui prescrire de la reprimer 
sans delai. 

<• M. Dumouriez m'envoie une depeche du 
plus grand interet; elle contient le detail de ses 
projets pour arreter la marche de Tennemi s'il 
veut penetrer en France, et de ses plans s'il 
veut au contraire retourner dans les departe-
ments de la Meuse, de la Moselle, etc.... Je ne 
puis qu'approuver les vues de M. Dumouriez, 
parce qu'elles sont exactement conformes aux 
miennes. 

« Par des mouvements que le general a fait, il 
aura avant tres peu de temps 35,000 hommes 
d excellentes troupes, qui, pleines d'ardeur, de 
civisme et de connance en leurs chefs, forment 
a 1 ennemi une barriere impenetrable. 

«M. Dumouriez m'annonce que la ville de Reims 
lui a oflert 1,500 hommes dont 800 grenadiers 
armes et habilles et 4 pieces de canons. Ce ren-
fort joindra aujourd'hui le general. II est bien 
important, Monsieur le President, que les Frangais 
suivent ce bel exemple; mais nous ne pouvons 
le redire, ce sont des hommes armes qu'il nous 
iaufr; les autres, loin de nous servir, nous nui-
sent. 

« Le general Dumouriez me transmet une 
anecdote qui trouvera place dans l'histoire et 
qui surement obtiendra des applaudissements 
et des temoignages de reconnaissance de la part 
du Corps legislatif. 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 386, 
piece n° 10. 1 

« Cent dix hommes de la petite ville de Mouzon 
« presque tous veterans, ont abandonne leurs 
« ioyers et leurs proprietes, ont sauve leur 
" drapeau et  ont ramene deux chariots remplis 
« d effets appartenant h la nation, lis ont fait 
« une retraite honorable devant l'ennemi, sans 
« etre entameset sont venus se joindre au camp 
« de Grand-Pre, ou je les ai loges et d'ou ils ont 
« jure de partir avec moi pour faire la cam-
« pagne. Si les habitants de Longwy et si Verdun 
« avaient montre le meme courage et le meme 
« patnotisme, la France ne serait pas encore 
« entamee. Je crois necessaire de rendre compte 
« de ce  trait honorable a l'Assemblee nationale 
« et de solliciter une recompense pour ces braves 
« gens. (Vifs applaudissements.) 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant servileur. 

« Signd: SERVAN. X 

(  (L'Assemblee ordonne le renvoi de cette lettre 
a la commission extraordinaire.) 

M. ISreard. Je demande que la commission 
extraordinaire fasse ce soir un rapport sur les 
recompenses a accorder aux citoyens veterans 
domicilies a Mouzon, qui ont reuni le courage 
au patnotisme, qui ont sauve plusieurs voitures 
cnargees d'effets nationaux et qui se sont en
gages a rester dans l'armee du general Dumou
riez. 

(L'Assemblee decrete la motion de M. Breard.) 
Le mSme secretaire fait encore lecture des 

lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Sausse, procureur syndic du dis-
\ric}. Varennes et ilecteur du d&partement de 
la Meuse, qui expose l'etat affligeant ou se trouve 
sa tamille a Varennes, et les craintes qu'il 
eprouve pour sa femme et ses six enfants, dont 
1 ennemi voudra certainement tirer vengeance, 
en raison de l'arrestation qu'il fit du roi au mois 
de juin 1791. II demande en m6me temps que le 
siege du district soit transfere dans un lieu 
moms expose aux ravages des ennemis. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
correspondance.) 

2° Lettre de M. Amelot, commissaire de la na
tion auprds de la caisse de Vextraordinaire, qui 
adresse k l'Assemblee l'etat de cette caisse a la 
date du 6 septembre 1792. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
1 extraordinaire). 

M. Cauibon demande : 1° que les commis-
saires de la caisse de l'extraordinaire et de la 
tresorene nationale soient obliges de dresser 
avant l'installation de la Convention nationale,' 
un compte des finances sous l'Assemblee consti-
tuante et sous l'Assemblee legislative; 2° que le 
commissaire liquidateur etablisse le memoire des 
dettes qui restait a acquitter par la nation. 

(L'Assemblee delete ces deux propositions.) 
d° Lettre de MM. Lamarque, Delaporte et Brua 

commissaires de VAssemblee a Varmte du Rhin 
qui transmettent une reponse de M. Ferrier, com
mandant des troupes frangaises dans le pays de 
Porentruy, une lettre du maire, bourgmestre et 
CGnsed de la republique de Bienne et une lettre 
de M. de Buren, colonel membre du conseil sou-
verain de la republique de Berne, qui fait part 
des ordres regus par lui des souverains seigneurs 
de cette ville, de maintenir la bonne harmonie 
qu ils desirent entretenir avec des voisins aussi 
chers que les Frangais. 
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Ces diverses lettres (1) sont ainsi congues : 

« Monsieur le President, 

« Nous avons l 'honneur de vous transmettre 
deux lettres que nous a adressees M. Ferrier 
commandant des troupes frangaises dans le pavs 
de Porentruy, et une reponse de ce general a 
MM. les maires, bourgmestre et conseil de la 
republique de Bienne. Nous vous envoyons ega-
lement une lettre de M. de Buren, colonel, 
membre du conseil souverain de la republique 
de Berne. II vous sera facile de juger par elles 
combien sont encore etroits les liens d'amitie 
qui nous unissent aux pays suisses et combien 
sure est 1 harmonie qui regne entre les deux 
nations. 

« Nous sommes avec respect, etc. 
" Signi : LAMARQUE, DELAPORTE et BRUA, 

commissaires de VAssemblee a Var-
tn6e du Rhin. » 

Copie de la lettre ecrite par M. le general Ferrier, 
a MM. les commissaires de VAssemble nationale 
a Varm£e du Rhin. 

« Delemont, le l9r  septembre 1792, 
l 'an IV ede la liberie. 

« Messieurs, 

« Je m'empresse de vous envoyer ci-jointes les 
copies de la lettre qui m'a ete ecrite par MM. les 
maires, bourgmestre et conseil de la ville et re
publique de Bienne et de la reponse que j'ai 
I'aite a cette lettre, jugeant qu'il etait tr6s im
portant que vous fussiez informes de leur con-
ten u. 

« Le marichal de camp, commandant les troupes 
frangaises dans le pays de Porentruy. 

« Signe : FERRIER. •« 

Copie de la lettre ecrite au g&ti&ral Ferrier par 
MM. les maires, bourgmestre et conseil de la ville 
et republique de Bienne. 

« Monsieur le general, 

« Pour ne pas vous laisserdes inquietudes que 
notre lettre d'hier pourrait vous avoir causees 
au sujet du sejour des troupes bernoises sur 
noire territoire, nous nous empressons a vous 
mander, que notre depute n'a pas trouve d'obs-
tacle a leur rappel qui doit etre decide aujour-
d'hui par le souverain conseil qui avait donne 
ordre au commandant de s'y transporter, de quoi 
nous vous aviserons aussitot. 

« Au surplus, nous pouvons vous as.-urer, 
monsieur le general, que la declaration de 
MM. les commissaires que nous avons rendue 
aussi publique que possible a produit la sensa
tion la plus tavorable chez nos voisins pour le 
maintien de la paix et bonne harmonie avec la 
France. 

« Nous sommes avec les sentiments que vous 
nous connaissez, monsieur le general, vos affec-
lionnes a vous servir. 

« Signe : Les maires, bourguemestre el con
seil de la ville de Bienne. » 

Donne ce 31 aout 1792. 
« Pour copie con forme a Vorigi?ial. 

Le marie ha I de camp, commandant les troupes 

(1) Archives nationales, Carton, C 164, chemise 386. 
n°' 5, 6, 7 et 8, 

jEMENTAIRES. [7 septembre 1792.1 427 

frangaises rdparties dans le pays de Porentruy. 

« Signe .-FERRIER. » 

Copie de la reponse du gdniral Ferrier a la lettre 
de MM. les maires, bourguemestre et conseil de 
la ville et republique de Bienne. 

« Messieurs, 

«J'ai regu la lettre que vous m'avez fait Fhon-
neur de m'ecrire aujourd'hui : les demarches 
que vous me mandez avoir faites presentent de 
nouvelles preuves de la persistance de vos sen
timents envers la nation frangaise et vous ac-
quierent de nouveaux droits sur sa reconnais
sance. Je ne doute pas que le conseil souverain 
de Berne ne donne les ordres que vous m'an-
noncez devoir etre incessamment expedies, et je 
serai fort aise que vous veuilliez bien, ainsi que 
vous me le faites esperer, me donner avis de 
leur execution, desirant intiniment d'avoir oc
casion d'en informer le plus tot qu'il sera pos
sible Messieurs les commissaires de I'Assemblee 
nationale deputes a 1'armee du Rhin. J'ai appris 
avec plaisir, mais sans etonnement, que leur 
declaration, que vous avez pris le soin obligeant 
de faire publier a produit la sensation la plus 
favorable chez vos voisins pour le maintien de 
la paix et de la bonne harmonie avec la France; 
il est certain qu'une attitude de mefiance entre 
les nations suisses et frangaises presenterait un 
etat de choses monstrueux qui choquerait tous 
les principes, qui ne pourrait pas soutenir les 
regards de la raison et que la plus petite re
flexion ferait disparaitre; mais je me plais a 
remarquer vos procedes parmi ceux de vos 
Etats, et en appelant 1'attention de mes conci-
toyens sur la distinction qu'ils meritent, j 'hono-
rerai certainement a leurs yeux mon discerne-
ment. 

« Le martchal de camp, commandant les troupes 
franQaises riparties dans le pays alltt de 
Porentruy. 

« Signe : FERRIER. » 

Copie de la lettre ecrite par M. le general Ferrier 
a MM. les commissaires de VAssemblee nationale 
a 1'armee du Rhin. 

« Delemont, le 2 septembre 1792, l 'an IVe  de 
la liberte. 

« Messieurs, 

« Je m'empresse de vous adresser la copie 
ci-jointe de la lettre qui m'a ete ecrite hier 
par M. de Buren, commandant les troupes du 
canton de Berne, sur la frontiere de la Bepu-
blique de Bienne. Je ne doute pas, Messieurs, que 
le contenu de cette lettre ne vous soit agreable 
et que l'Assemblee nationale n'apprenne avec 
plaisir que nous sommes parvenus a dejouer les 
projets de nos ennemis tendant a exciter contre 
nous la malveillance de nos allies anciens et 
naturels. Effectivement une attitude d'inimitie 
et meme une attitude prononcee de mefiance 
entre les nations frangaise et suisse serait une 
monstruosite politique et toutse reunit pour me 
persuader que malgre toutes les menees qui ont 
ici pour objet de l 'enfanter, elle n'existera jamais. 

« Le marechal de camp, commandant les troupes 
frangaises dans le pays de Porentruy, 

« Signe : FERRIER. » 



428 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1792. J 

Copie de la lettre icrite par M. de Buren, comman
dant les troupes du canton de Berne, sur la fron-

Ferrier ^ ^Pu^1ue &e Bienne, au general 

« Monsieur le general, 

« J'ai l'honneur de recevoir votre lettre du 30 
du mois passe; j'ai tout aussit6t expedie mon 
tils a mes souverains seigneurs a Berne. J'ai recu 
aujourd hui 1 ordre a la suite de vos assurances, 
auxquelles je mets toute la confiance, qui m'ont 
convaincu de maintenir la bonne harmonie avec 
des voisins aussi chers que la France et un 
general envers lequel j'ai toute la veneration. 

"A la suite de vos ordres donnes, nous sommes 
partaitement tranquilles dans nos environs et je 
me retire demain avec toutes mes troupes aui 
etaient postees ici dans notre canton. 

^ du regret de quitter ce pays sans que 
J aie 1 honneur de vous voir et de vous assurer 
de bouche tous les sentiments avec lesquels ie 
resterai toute ma vie avec la plus haute consi
deration, monsieur le general, votre tr£s humble 
dui vueur. 

« Le colonel, membre du conseil souverain de la 
Mpublique de Berne et chevalier de I'ordre 
du m&rite militaire, 

« Signd : DE BUREN. » 

« Souceboz, le ler  septembre 1792. 

« Pour copie conforme a Voriginal: 
« Le marechal de camp commandant les troupes 

franpaxses rtparties dans lepays dePorentruv 
et district de Belfort. 

« SignS : FERRIER. » 

(L'Assemblee nationale applaudit a cette lec
ture.) 

M. Ifiiilli saisit cette occasion pour demander 
la. destitution de M. Martignac, commandant d'Hu-
mngue, deja denonce comme tres suspect. II 
rappelle a l'Assemblee que, lorsqu'il fut place a 
Landau par M. Gustine, les ennemis qui s'etaient 
avances, soutenus par ses dispositions inciviques, 
ont ete obliges de se retirer sur les terres du 
margrave de Bale. II propose que le ministre de 
la guerre soit autorise a lui retirer le comman-
dement d Huningue, ou plus generalement que 
le conseil executif provisoire soit autorise a 
prononcer, a l'avenir, toutes suspensions ou des
titutions qu ll jugera necessaires pour le bien du 
service des armees, sauf a en rendre compte au 
pouvoir executif. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee decrete que le pouvoir executif 
provisoire sera autorise a prononcer, a l'avenir 
toutes suspensions ou destitutions qu'il jugera 
necessaires pour le bien du service des armees, 
saut a en rendre compte au pouvoir executif.) 

Une deputation de VassembUe electorate du de
partement du Pas-de-Calais est admise a la 
barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture d'un 
extrait du proces-verbal de l'assemblee electo-
rale de ce departement qui demande : 

1° Que le Corps legislatif veuille bien rendre 
un decret pour le renouvellement de tous les 
corps administratifs, municipaux et judiciaires, 
sans aucune exception, sauf a pouvoir reelire 
les membres qui auront conserve la confiance 
de leurs commettants; 

2° Que le chef-lieu du departement du Pas-de-

Calais soit transports de la ville d'Arras en celle 
d'Aire; 

3° Que tout ecclesiastique qui percevrait aucun 
casuel soit prive de son traitement; 

4° Que les talents et les vertus soient desor-
mais les seules qualites requises pour 6tre eli
gible aux places de judicature et que l'age de 
vingt-cinq ans suffise pour pouvoir les exercer. 

Apres cette lecture, il denonce M. Haudouart, 
un de leurs deputes a l'Assemblee legislative, 
comme ayant quitte son poste pendant deux 
mois consecutifs, sans sujet ni pretexte. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Tliuriot observe sur la premiere partie de 
la petition presentee par les electeurs du Pas-
de-Calais et sur la demande unanimement faite 
de transferer le chef-lieu dudit departement 
d Arras a Aire, que l'Assemblee legislative n'a 
aucun pouvoir pour deliberer a cet egard et il 
en demande le renvoi a la Convention nationale. 

(L'Assemblee se range a l'avis de M. Thuriot, 
et, s occupant d'abord de ce premier point, ren-
voie a la Convention nationale la demande des 
electeurs du Pas-de-Calais de transferer le chef-
lieu du departement d'Arras a Aire.) 

M. Canihon appuie leur demande de priver 
de son traitement tout ecclesiastique qui perce
vrait aucun casuel, et il propose que cette peine 
soit prononcee par les tribunaux de district. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 

rurgence, decrete que les ecclesiastiques salaries 
par l'Etat, qui recevront un casuel sous quelque 
denomination que ce soit, seront condamnes par 
les tribunaux de district a perdre leur place et 
leur traitement. » 

M. Melacrolx, sur la demande de renouvelle
ment de tous les corps administratifs, munici
paux et judiciaires, apr6s avoir rappele la dis
cussion de la veille sur cet objet entre MM. Brissot 
de Warville, Cambon, Crestin et Robin, observe 
Que, d'apres les principes memes enonces par 
M. Cambon et adoptes par l'Assemblee, les elec
teurs peuvent proceder a toutes les nominations 
dont lis ont ete charges par les assemblies pri-
maires, mais aussi qu'ils ne peuvent s'ecarter 
des bornes de ce mandat. En consequence, il 
propose I'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a I'ordre du jour ainsi mo
tive. En ce qui concerne la.denonciation portee 
contre M. Haudouart, elle decrete ensuite le 
renvoi aux commissaires de la salle. Enfin elle 
ordonne la mention honorable au proces-verbal 
du civisme et du desinteressement des electeurs 
du Pas-de-Calais.) 

M. RAIMOND, a la tdte d'une nombreuse deputa
tion des citoyens de couleur rbsidant a Paris, est 
admis a la barre. 

II s'exprime ainsi : 

« Legislateurs (1), 

« Lorsque votre loi bienfaisante du 24 mars 
nous rappela a nos droits, nous fimes ie ser-
ment de verser notre sang pour le service de la 
patrie. (Applaudissements.) 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. Pe
titions, n° 101. 
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« Ce serment sacre, nous venons le tenir. Ainsi 
que tous les Frangais, nous brulons de voler 
aux frontieres. (Applaudissements.) 

« Legislateurs, nous sommes encore en petit 
nombre; mais, si vous daignez seconder notre 
zele, bientot il s'augraentera, et nous formerons 
un corps nombreux. En consequence, nous vous 
supplions d'autoriser le ministre de la guerre 
a nous organiser le plus promptement possible 
en legion franche, sous le nom qu'il vous plaira 
lui donner. 

« Si la nature, inepuisable dans ses combi-
naisons, nous a differences des Frangais par 
des signes exterieurs, d'un autre cdte elle nous 
a rendus parfaitement semblables, en nous don-
nant, comme a eux, un cceur brulant de com-
battre les ennemis de l'Etat. (Nouveaux applau-
dissements.) 

« Pour moi, Messieurs, choisi par mes freres 
pour etre l'interprete de leurs sentiments, je 
suis prive par mon age et par une mission par-
ticuliere de les suivre dans la carriere de l'hon-
neur; mais je contribuerai d'une somme de 
500 livres par chaque annee (dont voici le pre
mier trimestre) aux frais de l'equipement de 
cette troupe, et j'aiouterai un prix de pareille 
somme pour celui d'entre eux qui fera une ac
tion dignedevotre eloge.»»(Vifsapplaudissements.) 

M. le President. Messieurs, la vertu dans 
l'homme est independante de la couleur et du 
climat. L'offre que vous faites a la patrie de vos 
bras et devotre force pour la destruction de ses 
ennemis, en honorant une grande partie de 
l'espece humaine, est un service rendu a la cause 
du genre humain tout entier. L'Assemblee na
tionale apprecie votre devouement et votre cou
rage. Vos efforts seront d'autant plus precieux, 
que l'amour de la liberte et de l'egalite doit 6tre 
une passion terrible et invincible dans les en-
fants de ceux qui, sous un ciel brulant, ont 
gemi dans les fers de la servitude. Avec la reu
nion de tant d'hommes qui vont se presser au-
tour des despotes et de leurs esclaves, il est 
impossible que la France ne devienne bient6t la 
capitale du monde libre et le tombeau de tous 
les tr6nes de l'univers. (Vifs applaudissements.) 

M. Gossuln. Je demande la mention hono
rable du patriotisme et du z61e des citoyens de 
couleur. Je propose l'insertion de leur adresse 
au proces-verbal. J'en sollicite enfin Timpression 
et l'envoi aux 83 departements, afin que les ci
toyens de couleur qui s'y trouvent soient ins-
truits de la formation de ces compagnies et 
puissent s'y reunir. 

(L'Assemblee, aprSs avoir applaudi & leur pa
triotisme et a leur z61e, renvoie leur demande 
au pouvoir executif, ordonne la mention hono
rs hie et l'insertion de leur adresse au proces-
verbal et en decree l'irnpression et l'envoi aux 
83 departements. Elle leur accorde ensuite les 
honneurs de la seance.) 

M. Delacroix demande qu'afin de ne plus 
separer des autres Frangais les citoyens de cou
leur, ils soient dissemines dans les bataillons 
des volontaires nationaux, 

M. Caml>oii combat la proposition, il pense 
que cette mesure ne leur serait pas avantageuse. 
11 faut, dit-il, qu'ils participent a tous les em-
plois, et je verrais avec plaisir un marechal de 
France d'une couleur etrangere. (Applaudisse
ments.) 

D'ailleurs, ajoute-t-il, s'ils forment momenta-
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nement une compagnie separee, ils n'en sont 
pas moins reunis aux Frangais d'Europe par 
l'exercice des memes droits; et l'Amerique saura 
mieux que nous abolissons tout prejuge a cet 
egard. 

M. Grangeneuve partage l'avis de M. Cam-
bon. II propose qu'on les forme en compagnies 
particuli^res, afin de leur fournir l'occasion de 
prouver leur civisme. II faut, dit-il, que les ci
toyens de couleur justifient ce que la France a 
fait pour eux. 

(L'Assemblee decree que les citoyens de cou
leur sont autorises a former des compagnies 
franches.) 

M. IIenryX,ariviere, secretaire, donne lec
ture des lettres suivantes : 

1° Lettre des membres du tribunal du district 
de Montauban, qui envoient une adresse dans 
laquelle ils applaudissent au courage et a la 
fermete qu'a developpes le Corps legislatif dans 
les grandes mesures qu'il a prises pour sauver 
la patrie. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de 1'adresse au proces-verbal.) 

2° Lettre des citoyens de la ville et commune de 
Saint-Antonin, reunis en assemblee primaire, 
qui jurent de perir mille fois plut6t que de 
cesser un seul instant d'etre libres. Legislateurs, 
ajoutent-ils, la patrie fut en danger, mais votre 
patriotisme l'a sauvee. 

3° Lettre des citoyens du canton de Chateauneuf, 
district de Marcigny, dipartement de Sa6ne-et-
Loire, qui prient l'Assemblee nationale d'agreer 
leur reconnaissance et l'hommage eternel qu'ils 
rendent aux sauveurs de la nation. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Lettre des citoyens du, district dUssoire, d£-

partement du Puy-de-Ddme, reunis en assemblee 
primaire, qui envoient leur adhesion aux de-
crets de l'Assemblee nationale, dont le courage, 
disent-ils, n'a connu aucun danger des qu'il 
s'est agi du salut du peuple. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le m&me secretaire donne lecture : 
1° D'un proces-verbal dresse, le 5 septembre, par 

les trois corps administratifs rdunis a Chartres, 
d&partement d'Eure-et-Loir, apporte par un cour-
rier extraordinaire, contre M. Desterzan, premier 
lieutenant-colonel du 20® regiment de cavalerie, 
en quartier a Chartres, mis en etat d'arresta-
tion; 

2° D'une lettre de M. Servan, ministre de la 
guerre, par laquelle il fait part a l'Assemblee 
des details qu'il a regus de cette affaire et pro
pose la suspension provisoire de cet officier 
jusqu'a ce qu'il se soit procure des renseigne-
ments ulterieurs. 

Un membre convertit en motion la demande 
du ministre. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

essentiel de ne pas laisser le commandement 
dans les mains d'un officier dont la conduite 
suspecte a eloigne la confiance de ses soldats, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decr6te que M. Desterzan, premier 
lieutenant-colonel du 20e regiment de cavalerie, 
demeure provisoirement suspendu de ses fonc-
tions et qu'il sera mis en liberte, a la charge de 
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fixer sa residence dans l'interieur de l'Empire 
au moins a vingt lieues des frontieres et des 
armees ennemies et d'en donner connaissance 
au ministre de la guerre. » 

Les commissaires charges de Venrdlement volon-
taire des citoyens de la section de 1792 sont ad-
mis a la barre. 

M. TREFONTAINE, orateur de la deputation, an
nonce que 300 citoyens volontaires de cette sec
tion, amies, habilles, equipes a ses frais, vien-
nent de partir. « lis se sont derobes, dit-il, au 
plaisir de defiler devant l'Assemblee nationale 
pour etre plus tot a leur poste. (Applaudissements!) 
lis se sont dit : Nos freres iront a l'Assemblee 
nationale, lis jureront en notre nom la liberte 
et 1 egalite, et nous, nous les defendrons jusqu'a 
la mort. (Nouveaux applaudissements.) 

M. TREMMNE; ajoute que 3 compagnies de 
150 hommes chacune partiront demain, ainsi 
qu line compagnie de cavalerie armee et equipee 
aux frais de la section. (Applaudissements.) II fait 
observer que la section de 1792, quoique la 
moms peuplee, aura fourni 500 defenseurs & la 
patrie, qu'elle a donne 200 fusils de guerre a la 
commune, et que depuis le 10 aout les offrandes 
patnotiques s'elevent a 18,000 livres. (Vifs ap
plaudissements.) 

Cela dit, il pr6te, au nom de tous ses conci-
toyens, le serment de maintenir la liberte et 
1 egalite, puis il termine en donnant lecture d'un 
arrete pns par la section, qui porte qu'elle main-
tiendra la surete des personnes et des proprietes 
dans toute la capitale; qu'elle prend sous sa 
sauvegarde les signataires des petitions, que 
chaque citoyen se rend responsable des desor-
dres auxquels ^ aurait pu s'opposer; qu'elle est 
satisfaite de la lettre du ministre Roland, et 
qu elle ordonne a ses commissaires a la com
mune de se restreindre dans les simples fonc-
tions du conseil general. (Applaudissements.) 
, J® President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du civisme des citoyens de la section de 1792.) 

M. Marbot, Vun des membres de la commission 
de eorrespondanee, annonce a l'Assemblee que 
1 excellent esprit qui anime la section de 1792 
commence a devenir general dans toutes les sec
tions de Paris et que la commission vient d'eta-
blir entre elle et les sections une eorrespondanee 
directe dont les effets sont deja tres satisfaisants. 
FilLS .a deJa.f,e5U des lettres, dit-il, qui attes-
testent les meilleures dispositions. II lit celle de 
la section du Pont-Neuf. Elle annonce que les ci
toyens de cette section partent bien armes, que 
les citoyennes travaillent a leur habillement et 
leur equipement et que 200 citoyens sont tou-
jours prets a reprimer les desordres et a porter 
du secours dans les quartiers qui en reclame-
raient. (Applaudissements.) 

Une deputation des citoyens de la commune 
d Aubervilliers se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation annonce qu'avant 
appris que les brigands autrichiens et prussiens 
avaient eu 1 audace de souiller de leur presence 
™ ®°k de^ la ils se sont fait inscrire au 
nombre de 45 pour voler aux frontieres, afin 
d apprendre a ces vils esclaves ce que peuvent des 
hommes libres contre des scelerats couron-
nes. 

^ u'I* Pr®? id®nt repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
des citoyens de la commune d'Aubervilliers.) 

M Vergninnd depose sur le bureau de l'As
semblee, de la part de deux dames qui ont voulu 
rester inconnues, unesomme de 144 livres, dont 
bU'livres en assignats, un louis et deux ecus de 
b livres pour equiper deux soldats. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable a 
son proems-verbal de l'offrande qu'elle accepte 
avec les plus vifs applaudissements.) 

M. Maignet depose sur le bureau, au nom 
dune veuve du Puy-de-D6me qui desire rester 
inconnue, 30 livres en numeraire. 

(L'Assemblee accepte l'olfrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal.) 

M. fileiiry-Lariviere, secretaire, annonce les 
dons patriotiques suivants : 

1° M. Vatry donne sa croix de Saint-Louis, plus 
un assignat de 100 livres pour les frais de la 
guerre. 

Sa ni^ce donne une somme de 25 livres, dont 
15 livres en numeraire et le surplus en assi
gnats. 

2° M. Melcion, de la section des FiderSs, envoie 
15 livres pour trois mois et s'engage a en donner 
autant tous les mois. 11 rappelle que le 22 mai 
dernier il a donne 5 livres. 

3° M. Godet, citoyen de Paris, envoie deux assi
gnats de 100 livres, dont moitie pour les veuves 
et orphelins de la journee du 10 aout et 1'autre 
moitie pour les frais de la guerre. 

4° M. Lebedesse envoie sa croix de Saint-Louis. 
5° Les ouvriers du Umbrage des petits assignats 

de Saint- Angus tin, pour les frais de la guerre 
530 livres. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

M. Guyton-Morveau donne lecture a l'As
semblee d'une adresse de la 3e compagnie des ar-
tilleurs de la ville de Dijon, ddpartement de la 
Cdte-d'Or, qui demande a partir avec le bataillon 
de grenadiers au moment de la requisition et a 
emmener une piece d'artillerie de guerre. II 
observe que de vieilles pieces de rempart ve-
naient d'etre refondues a Mont-Cenis aux frais 
des citoyens de cette ville, mais qu'ils ne pou-
vaient encore faire servir ces pieces a leurs exer-
cices faute d'affuts pour les monter. II demande 
qu'il leur soit accorde d'en prendre dans les 
magasins de l'arsenal d'Auxonne, qui en est am-
plement fourni. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du devouement des citoyens de Dijon et renvoie 
au pouvoir executifla petition et la motion pour 
etre par lui donne les ordres necessaires tant 
pour le depart de la compagnie d'artilleurs, que 
pour la delivrance des affrets pour mettre en 
etat de serviee les pieces d'artillerie dont il 
s agit.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture d'une 
lettre (1) de M. Danton, ministre de la justice, con-
cernant la reelection aux places de commissaire 
national et de substituts du commissaire national 
pres le tribunal de cassation; cette lettre est 
ainsi congue: 

(1) Archives nationales, Carton, C 164. chemise 386 
n° 4. 
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« Monsieur le President, 

« M. Abrial, ci-devant commissaire du roi pr6s 
le tribunal de cassation m'a adresse plusieurs 
fois des reclamations relativement a l'exercice 
de ses fonctions qu'il ne peut plus remplir, aux 
termes de la loi du 13 aout dernier. II observe 
cependant qu'il n'exergait les fonctions de ci-
devant commissaire du roi que par interim et 
comme remplagant M. Herault, depute a la legis
lature ; que par consequent la loi ne peut frapper 
que M. Herault et ne peut pas lui 6tre appliquee : 
il croit etre dans le cas d'une exception a la regie 
generate, et il ajoute pour moyens de conside
ration — que le tribunal de cassation est extre-
mement charge; que Ton y juge tous les jours 
11 u tres grand nombre de causes, et qu'il est tres 
important pour l'interet des justiciables de ce 
tribunal qu'il n'abandonne pas des fonctions 
auxquelles il s'est livre jusqu'a present, avec la 
plus grande activite et qui l'ont mis a portee de 
connaitre et de donner, promptement ses con
clusions dans la plupart des affaires qui sont 
sur le point d'etre jugees: j'ai cru devoir sou-
mettre toutes ces considerations a l'Assemblee 
nationale,afin qu'elle puissem'indiquer prompte
ment les sages mesures quejedois prendre pour 
qu'un tribunal, aussi important et aussi charge 
d'affaires, ne perde rien de son activite. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

Paris, ce 6 septembre 1792, l'an IYe de la li-
berte et le 1er de l'egalite. 

« Signe: DANTON. » 

M. l-ouvet. Le comite de legislation s'etait 
preoccupe egalementde cette situation et il avait 
resolu la question dans le sens propose par M. 
le ministre ae la justice. Si l'Assemblee le permet, 
je vais lui donner lecture du projet de decret 
qu'il avait prepare a cet effet. 

Un grand nombre de membres: Lisez ! lisez ! 
M. I^ouvet, au nom du comite de legislation, 

presente un projet de decret, tendant a accorder 
aux juges du tribunal de cassation la faculty de 
reelire aux places de commissaire national et de 
substituts du commissaire national etablis pres 
ce tribunal, les personnes qui en ont jusqu'ici 
exerce les fonctions; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, consi-
rant qu'apres avoir laisse au tribunal de cassa
tion le droit d'elire le commissaire national et 
les substituts du commissaire national etablis 
aupres de ce tribunal, il n'y a aucun inconve
nient a lui donner la facultede reelire ceux qui 
en ont jusqu'ici exerce les fonctions, et que 
l'expedition des affaires exige sur ce point une 
prompte decision, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que les juges du tribunal de 
cassation auront la facultede reelire aux places 
de commissaire national et de substituts du com
missaire national etablis aupres de ce tribunal, 
les personnes qui en ont jusqu'ici exerce les 
fonctions, derogeant, quant a ce, aux disposi
tions des lois anterieures. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une autre 

LEMENTAIRES. [7 septembre 1792.] 43^ 

lettre (1) de M. Danton, ministre de la justice, au 
sujet de l'arrestation de differentes personnes 
dans les environs de Paris; cette lettre est ainsi 
congue: 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de prevenir l'Assemblee que, 
informe de l'arrestation de differentes personnes 
dans les environs de Paris, tant en vertu de de-
crets d'accusation que de mandats d'arr6ts, j'ai 
donne des ordres pour qu'elles ne fussent pas 
transferees a Paris, attendu les circonstances, 
mais qu'elles restassent detenues dans les pri
sons des lieux ou elles ont ete arretees. J'espere 
que le Corps legislatif approuvera cette mesure. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Ce 7 septembre 1792, l'an IVe de la liberie et 
le ler de l'egalite. 

« Le ministre de la justice, 
« Sign4 : DANTON. » 

Le mdme secretaire donne encore lecture d'une 
lettre de M. Petion, maire de Paris, relative a 
la securite de cette ville. 

II annonce que le cours ordinaire des choses 
tend a se retablir, mais ne 1'estpas entierement; 
le peuple se groupe, se rassemble, s'echauffe; 
des malveillants se glissent au milieu de lui et 
mettent tout en ceuvre pour l'egarer. II a pre-
venu de nouveaux exces a l'hotel de la Force; 
les citoyens l'ont ecoute avec interet; ils parurent 
abjurer toute idee de vengeance et d'injustice; 
mais, a peine retire, des hommes pervers souf-
flaient dans leur ame le feu de la discorde et le 
mepris des lois. Les prisonniers qui sont restes 
a la Force ont ete transferes dans un autre depot. 
Un spectacle plus consolant pour I'humanite est 
celui qui a eu lieu hier sur la place. Deux cents 
Suisses, ravis a la mort, ont prete le serment 
d'etre Frangais, de servir dans nos armees, d'etre 
fiddles a la nation, et de mourir pour elle. (Applau-
dissements). 

L'esprit des sections est bon; tous les vrais 
citoyens sentent vivement la necessite de se 
r e u n i r  p o u r  l e  r e t a b l i s s e m e n t  d e  l ' o r d r e .  ( V i f s  
applaudissements.) 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

Une deputation des citoyens de la section de la 
Croix-Rouge est admise a la barre. 

Uorateur de la deputation donne lecture d'un 
arrete pris par cette section pour eclairer le 
peuple sur ses veritables interets. 

Nous nous sommes tous engages, dit-il, a veil-
ler a la surete des personnes et des proprietes, 
non seulement dans notre section, mais dans 
tout Paris. G'est de l'union seule, en effet, de 
tous les citoyens que peut naitre notre force. Ge 
n'est qu'en donnant d'un commun accord notre 
sang s'il le faut contre les ennemis du dehors 
et en vivant au dedans dans la fraternite et la 
concorde que nous serons invincibles et qu'il 
sera possible de conserver a jamais la liberte et 
l'egalite. (Vifs applaudissements.) 

M. le President repond & l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 

(1) Archives nationales, Carton, C164-386, n" 1. 
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du civisme des citoyens de la section de la Croix-
Rouge.) 

Une deputation des citoyens de la section des 
Champs-Ely sees est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation se plaint qu'ils ont 
ete prives de l'avantage qu'ont eu toutes les 
autres sections de Paris de poss^der dans leur 
sein des commissaires du Corps legislatif. 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee nomme MM. Dusaulx et Delacroix 
pour se rendre k l'instant a cette section et y 
communiquer les decretsde l'Assemblee relatifs 
a la surete des'personnes et des proprietes.) 

M. ILavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret tendant 
a accorder des recompenses aux denonciateurs des 
faux assignats de Passy; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
motifs qui lui ont fait suspendre l'execution de 
son decret du 17 juillet dernier, relatif aux re
compenses accord^es au sieur Lareynie et autres 
citoyens, pour la decouverte de la fabrique de 
faux assignats de Passy, ne subsistent plus, et 
que le jugement qui condamne les accuses a regu 
une pleine et entiere execution; considerant 
qu'il est de sa justice de faire concourir aux re
compenses dues a tous les citoyens qui ont eu 
part a la decouverte, en proportion de leurs ser
vices,decr6te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« La recompense accordee au sieur Lareynie, 
par le decret du 17 juillet dernier, sera reduite 
a 50,000 livres. 

« Celle accordee au sieur Malapaux, graveur, 
sera portee a la somme de 10,000 livres. 

« Celle accordee a la dame Cerclerond sera 
portee a 20,000 livres. 

« Celle accordee a la demoiselle Desgranges, 
de la somme de 3,000 livres, sera conservee en 
entier. 

« II sera paye au sieur George, graveur, la 
somme de 12,000 livres. 

« II sera paye au sieur Petit, graveur, la somme 
de 3,000 livres. 

Art. 2. 

« Les sommes ci-dessus seront payees sous la 
deduction de celles que la tresorerie nationale 
aura avancees pour faciliter la decouverte. » 

(L'Assemblee decrfete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

Les^membres du tribunal du troisieme arron-
dissement de Paris sont admis a la barre. 

lis pretent le serment ordonne par Particle 5 
du decret rendu la nuit du 3 au 4 aout dernier. 

M. le President applaudit a leur z61e et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Une deputation des citoyens de la section du 

Louvre est admise a la barre. 
Elle propose, pour arreter les entreprises et 

la marche de l'ennemi, desmesures qu'elle croit 
sures pour s'opposer a son passage et detruire 
sa cavalerie. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
militaire pour en faire son rapport a la seance 
du lendemain.) 

M. Arena, secretaire, donne lecture des lettres 
et adresses suivantes : 

1° Let Ire de M. Clavier e, minis tre des contri
butions publiques, relative a plusieurs epreuves 
de poudre a canon, dont le sieur Weyland Stalh 
est inventeur. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
des armes.) 

2° Adresse des citoyens de Perpignan, r&unis en 
assemblee patriotique, qui jurent de maintenir 
jusqu'a la mort la liberte et Pegalite. lis abhor
rent les rois et la royaute. lis ont envoye des 
commissaires dans les campagnes pour eclairer 
le peuple. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Un officier du camp de Soissons, lieutenant-co

lonel du 17e bataillon des volontaires nationaux, 
se presente a la barre. 

II se plaint du denuement d'armes, d'habits et 
de chaussures qu'eprouve une partie des soldats. 
Souffrirez-vous, dit-il, qu'ils aient la douleur de 
ne plus trouver d'ennemis quand ils auront des 
armes? (Applaudissements.) II offre, au nom du 
commandant de son bataillon, une croix de 
Saint-Louis. (Nouveaux applaudissements.) 

M. le President repond a l'officier et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

t (L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'offre et renvoie la petition au pouvoir executif.) 

Un membre du comite de surveillance propose 
a TAssemblee d'entendre la lecture de diverses 
lettres qui justifient pleinement M. Filassier, 
depute de Paris, contre lequel on avait cherche 
a elever des soupgons. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour motive 
sur la certitude qu'elle a de la purete des in
tentions de M. Filassier.) 

M. Robin, au nom du comite de legislation, 
donne lecture d'un rapport et presente un projet 
de decret qui propose un mode d1 execution et 
donne un developpement au principe adopte sur 
le divorce; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Yotre amour pour la liberte vous faisait de-
sirer depuis longtemps de Tetablir au milieu 
meme des families, et vous avez decrete que le 
divorce avait lieu en France. 

La declaration des droits et Particle de la 
Constitution qui veut que le mariage ne soit re-
garde par la loi que comme un contrat civil, 
vous ont paru avoir consacre le principe, et 
votre decret n'en est que la declaration. Mais 
quels doivent etre les causes, le mode et les 
effets du divorce ? C'est ce que ne disent ni la 
declaration des droits, ni la Constitution ; et en 
consequence vous avez charge votre comite de 
legislation de vous presenter un projet de de
cret sur cette importante matiere. 

Votre comite, Messieurs, l'a meditee autant 
qu'il etait possible, il l'a profondement discutee, 
et je viens vous soumettre le resultat de ses tra-
vaux. 

Le temps a a peine suffi depuis votre decret 

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative. 
L37177°. 
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pour les achever, et vous voudrez bien m'excu-
ser si au lieu d'un veritable rapport, d'un rap
port tel que serablait l'exiger l'importance du 
sujet, je me borne a une exposition sommaire 
desvuesetdes motifs de la loi que je suis charge 
de vous presenter. 

Le comite a cru devoir conserver ou accorder 
la plus grande latitude a la faculte du divorce 
a cause de la nature du contrat de mariage, qui 
a pour base principale le consentement des 
epoux, et parce que la liberte individuelle ne 
peut jamais etre alienee d'une manure indis
soluble par aucune convention. 

Ainsi, divorce par le simple consentement mu-
tuel des epoux. 

Divorce par la volonte d'un des epoux seule-
ment, sur la simple allegation d'incorapatibilite 
d'humeur ou de caractere. 

Divorce sur la demande d'un des conjoints 
pour differentes causes determinees qui seront 
expliquees dans le decret. 

Divorce pour separation de corps dejajugee 
et executee entre epoux. 

Divorce pour separation de fait deja existante 
depuis longtemps entre les conjoints. 

Mais le comite a cru devoir employer sessoins 
a prevenir etemp£cher les abus de la faculte du 
divorce livree a une si grande latitude. 

11 a considere que le mariage n'etait point un 
contrat du pur droit naturel qui put etre aban
donee aux caprices des conjoints; il a vu que 
c'etait aussi une institution politique consacree 
par la loi; que sa conservation n'interessait pas 
seulement les epoux, mais encore et les enfants 
qui en sont nes ou en doivent naitre, et la societe 
entire, pour laquelle le mariage, sa saintete et 
sa duree sont les garants les plus assures des 
bonnes mceurs. 

Dans la vue done de soustraire autant qu'il est 
possible une aussi importante institution sociale, 
aux bizarreries, a l'instabilite des humeurs, du 
caractere et des affections des conjoints, le comite 
a environne le divorce, dans les cas oii ces in-
convenients sont le plus a craindre, de delais et 
d'epreuves propres a les ecarter, et a assurer la 
societe de l'indispensable necessite du divorce 
pour la liberty et le bonheur des epoux. 

A l'egard des effets du divorce, le comite les 
considerant par rapport aux epoux, y a trouve 
de nouveaux moyens d'en prevenir les abus, 
d'un c6te en ne permettant pas ce que l'hon-
netete publique seule semble defendre, savoir 
que les epoux divorces puissent contracter un 
nouveau mariage ensemble; ni meme qu'ils 
puissent convoler avec d'autres, a de secondes 
noces, immediatement apr6s le divorce; d'un 
autre c6te en privant de tous les avantages pe-
cuniaires du premier mariage celui qui en a de
mande la dissolution sans cause determinee, ou 
celui qui a occasionne cette dissolution par des 
faits qui peuvent lui etre reproches. 

A l'egard des enfants, ces 6tres innocents des 
fautes de leurs peres, ces 6tres qui ne peuvent 
souffrir qu'injustement des divisions ou de l'ins
tabilite des affections des auteurs de leurs jours, 
le comite s'est specialement attache a pourvoir 
par les plus sages mesures a leurs intents per
sonnels ou pecuniaires. 

Le divorce a-t-il lieu par le consentement 
mutuel des epoux, le legislateur peut suivre 
pour l'education et l'entretien des enfants, ce 
qu'indique la nature, et ce que desire la diffe
rence des sexes dans l'education des gargons et 
des filles; il peut confier a la mere tous les en-

lr# Serie. T. XLIX. 
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fants, quel que soit leur sexe, ages de moins de 
sept ans; passe cet age les gargons doivent 6tre 
remis au p6re. 

Si le divorce a lieu sur la demande de Tun des 
epoux, sans cause <Utermin6e, aucun des enfants 
ne doit etre laisse a sa charge et confiance; il est 
trop suspect, dans un pareil divorce, de leg6rete 
ou de torts graves. 

Mais si e'est pour cause determinee et juste 
qu'il a demande le divorce; en ce cas, tous les 
torts sont a son conjoint, et les enfants doivent 
6tre confies a celui qui s'est vu force de fairb 
dissoudre un lien deshonorant ou justement in
supportable. 

Les frais de l'education et de l'entretien des 
enfants ne doivent pas moins, dans tous les cas, 
6tre a la charge des deux epoux divorces, chacun 
en proportion de ses facultes. 

Dans tous les cas aussi, chacun d'eux doit con-
server la surveillance sur l'education des enfants 
confies al'autre; et l'inter6t de ces enfants, si 
chers k la society exige que la meme surveil
lance soit egalement accordee aux families des 
6poux divorces. 

Enfin, a l'egard des droits et intgrets pecu
niaires des enfants, ceux qui resultent du ma
riage dont ils sont nes, soit par la loi, soit par 
les conventions matrimoniales, doivent leur Stre 
conserves dans tous les cas de divorce. Ils ne 
doivent pas perdre par le divorce, mais aussi ils 
ne doivent pas gagner contre leurs p£re et m6re 
divorces. Ainsi l'ouverture de ces avantages ne 
doit toujours avoir lieu ct leur profit qu'aux 
termes des lois, ou des conventions qui les ont 
etablis. 

Telles sont, Messieurs, les vues generates, tels 
sont les principaux motifs du projet de decret 
que je suis charge de vous soumettre. Sa redac
tion divisee en quatre paragraphes, l'un, sur les 
causes du divorce; l'autre sur le mode; le troi-
sifeme, sur ses effets par rapport aux epoux; le 
quatri^me, sur ses effets par rapport aux en
fants, vous presentera, je pense, methodique-
ment tous les developpements que vous pouvez 
desirer. 

Dicret cTurgence. 

« L'Assemblee nationale, considerant combien 
il importe de faire jouir enfin les Frangais de la 
faculte du divorce qui resulte de la liberte indi
viduelle, dont un engagement indissoluble serait 
la perte; considerant que deja beaucoup de con
joints n'ont pas attendu, pour jouir des avan
tages de la disposition constitutionnelle, portant 
que le mariage n'est qu'un contrat civil, que la 
loi eut regie le mode et les effets du divorce, 
decree qu'il y a urgence. 

D&cret difinitif. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete sur les causes, le mode et les 
effets du divorce, ce qui suit : 

§ 1". Causes du divorce. 

« Art. ler. Le divorce, e'est-a-dire la dissolu
tion du mariage, pourra avoir pour cause le con
sentement mutuel du mari et de la femme, ou 
la demande de l'un d'eux, fondee, soit sur la 
simple allegation d'incompatibilite d'humeur ou 
caractere, soit sur des motifs determines; sa
voir : 1° sur la demence, la folie ou fureur de 
l'un des epoux; 2° sur la condamnation de l'un 
d'eux a des peines afflictives ou infamantes; 
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3° sur les crimes, sevices ou injures graves de 
l'un envers l'aulre; 4° sur le dereglement de 
mceurs notoire; 5° sur l'abandon de la femme 
par le mari, ou du mari par la femme pendant 
deux ans au moins; 6° sur l'absence de l'un 
d'eux, sans nouvelles au moins pendant cinq ans. 

« Art. 2. Les epoux maintenant separes de 
corps par jugement execute, auront mutuelle-
ment la faculte de faire prononcer leur divorce. 

« Art. 3. Toutes demandes et instances en se
paration de corps, non jugees, sont eteintes et 
abolies; chacune des parties payera ses frais; 
les jugements de separation, non executes, de-
meurent comme non avenus, le tout sauf aux 
conjoints a recourir & la voie du divorce, aux 
termes de la pr^sente loi. 

« Art. 4. Les epoux vivant de fait en separation 
de corps depuis plus de deux ans, auront mu-
tuellement la faculte de faire prononcer leur 
divorce. 

« Art. 5. A l'avenir, aucune separation de corps 
ne pourra etre prononcee; les epoux ne pourront 
6tre desunis que par le divorce. 

« Art. 6. Le divorce, selon qu'il sera demande 
par les deux epoux conjointement, ou par l'un 
d'eux, pour simple cause d'incompatibilite, ou 
sur l'un des motifs determines, ci-dessus desi-
gnes, sera assujetti aux differents modes, et pro-
duira les effets divers expliques dans les articles 
qui suivent. 

§ 2. Modes du divorce. 

« Art. ler. Lorsque le divorce sera demande 
par le mari et par la femme conjointement, ils 
n'auront d'autre cause a alleguer que leur con-
sentement mutuel; mais ils seront assujettis aux 
formalites et aux delais suivants. 

« Art. 2. Le mari et la femme seront tenus de 
convoquer une assemblee de six au moins des 
plus proches parents qu'ils auront dans le dis
trict du domicile du mari. 

« Art. 3. Trois des parents seront ceux du 
mari; les trois autres seront ceux de la femme : 
au defaut des parents il y sera supplee par des 
amis ou des voisins. 

.< Art. 4. L'assemblee sera convoquee dans un 
lieu designe et a jour fixe; il y aura au moins 
un mois d'intervalle entre le jour de la convo
cation et celui de l'assemblee. 

« Art. 5. Les deux conjoints se presenteront 
en personne a l'assemblee; ils y exposeront qu'ils 
demandent le divorce; les parents, amis ou voi
sins assembles leur feront les representations 
convenables, pour les d&ourner de leur dessein; 
s'ils ne peuvent y reussir, ils delivreront aux 
conjoints un certificat, contenant qu'ils les ont 
entendus en assemblee dtiment convoquee, et 
qu'ils n'ont pu les concilier : ce certificat sera 
redige par un notaire public, qui en gardera 
minute, laquelle sera signee, tant par lui que 
par tous les membres de l'assemblee et les deux 
conjoints : si quelqu'un d'eux ne sait ou ne peut 
signer, il en sera rait mention. 

« Art. 6. Un mois au moins, et six mois au plus, 
apres la date du certificat, les conjoints pour
ront se presenter devant l'officier public charge 
de recevoir les actes de mariage dans la muni
cipality ou le mari a son domicile; et, sur leur 
demande, cet officier public sera tenu de pro
noncer leur divorce, sans entrer en connais-
sance de cause. Les parties et l'officier public 
se conformeront aux formes prescrites a ce sujet, 
dans la loi sur les actes de naissance, mariage 
et dec&s. 

« Art. 7. Apres le delai de six mois mentionne 
dans le present article, les conjoints ne pourront 
Stre admis au divorce par consentement mutuel 
qu'en observant de nouveau les memes forma
lites et les memes delais. 

« Art. 8. Les differents delais seront doubles, 
en cas de minorite des conjoints, ou de l'un 
d eux, ou s'ils ont des enfants nes de leur ma
nage. 

« Art. 9. Dans le cas oil le divorce sera de
mande par l'un des conjoints contre J'autre, pour 
cause d'incompatibilite d'humeur ou caractere, 
sans autre indication de motif, il convoquera 
dans la forme ci-dessus, une premiere assemblee 
de parents, amis ou voisins, laquelle ne pourra 
avoir lieu qu'un mois apres la convocation. 

« Art. 10. Le conjoint demandeur en divorce 
se presentera en personne a l'assemblee; il en-
tendra, ainsi que le conjoint defendeur, s'il com-
parait, les representations des parents, amis ou 
voisins a leffet de les concilier; si la concilia
tion n'a pas lieu, l'assemblee se prorogera a deux 
mois; les conjoints y demeureront ajournes. 

« Art. 11. A l'expiration des deux mois, le 
conjoint provoquant sera tenu de comparaitre de 
nouveau en personne : si les representations qui 
lui seront faites, ainsi qu'a son conjoint, ne peu
vent encore les concilier, l'assemblee se proro
gera a trois mois, et les conjoints y demeureront 
ajournes. 

« Art. 12. Enfin, si a la troisieme seance de 
1 assemblee, a laquelle le provoquant sera ega-
lement tenu de comparaitre en personne, il re-
siste aux representations reiterees, et persiste 
uans sa demande, il lui sera delivre un certificat 
de non-conciliation. Ce certificat sera dresse 
par un notaire public, dans la forme prescrite 
par 1 article 2 ci-dessus. 
i P' Huitaine au moins, et six mois apres 
la date de ce certificat, le conjoint provoquant 
pourra se presenter pour faire prononcer le di
vorce, devant 1 officier public charge de recevoir 
les actes de mariage dans la municipality oil le 
man a son domicile. Apres les six mois, il ne 
pourra y 6tre admis qu'en observant de nouveau 
les memes formalites et les memes delais. 

cas divorce demande pour les 
motifs determines, indiques dans les articles 1, 2 
et 4, § 1 ci-dessus, il n'y aura lieu k aucun delai 
d epreuve. 

« Art. 15. Si les motifs determines sont etablis 
par des jugements ou actes publics, comme dans 
le cas de la separation de corps par jugement 
execute, et dans celui de la condamnation a des 
peines afflictives ou infamantes, le conjoint qui 
demandera le divorce, pourra se presenter pour 
le faire prononcer devant l'officier public charge 
de recevoir les actes de mariage, dans la muni
cipalite du domicile du mari. L'officier public 
ne pourra entrer en aucune connaissance de 
cause; il sera tenu de renvoyer les parties en 
justice, s'il s'eleve des contestations sur la nature 
ou la validite des jugements et actes represents. 

« Art. 16. Dans le cas de divorce pour longue 
absence sans nouvelles, le conjoint qui le de
mandera pourra egalement se pourvoir directe-
ment devant l'officier public de son domicile, 
lequel prononcera le divorce sur la presentation 
qui lui sera faite d'un acte de notoriete, consta-
tant cette longue absence. 

« Art. 17. A l'egard du divorce fonde sur les 
autres motifs determines, indiques dans les ar
ticles 1 et 4 du § 1 ci-dessus, le demandeur sera 
tenu de se pourvoir devant les arbitres de fa-
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mille, en la forme prescrite dans le code de 
1 ordre judiciaire pour les contestations d'entre 
man et femme. 

« Art. 18. Si, d'apres la verification des faits, 
les arbitres jugentla demande fondee, ilsrenver-
r9nt le demandeur devant l'officier civil du domi
cile du mari, pour faire prononcer le divorce. 

« Art. 19. L'appel du jugement arbitral sera sus-
pensif; mais, pendant l'instruction sur l'appel 
le conjoint qui provoque le divorce sera autoris^ 
a vivre separement. 

§ 3. Effets du divorce par rapport aux epoux. 

« Art. ler. Les effets du divorce, par rapport a 
la personne des conjoints, sont de rendre au 
mari et a la femme leur entiere independance, 
avec la faculte de contracter un nouveau ma
nage; mais ils ne pourront le faire qu'un an au 
moins apres le divorce; et, en aucun temps, ils 
ne pourront se remarier ensemble. 

« Art. 2. A regard des biens, droits et interets 
pecuniaires des epoux, si le divorce a lieu par 
le consentement mutuel des epoux, les conven
tions matnmoniales et droits legaux des epoux 
seront entierement abolis ; ils resteront comme 
non avenus. Les epoux pourront, soit avant, soit 
apres le divorce, faire telles conventions au'il 
leur plaira sur ses effets; et, a defaut de conven
tions, la femme n'aura d'autre action que celle 
de la reprise de tous les biens qu'elle a eus en 
se mariant, ou qui lui sont echus depuis. 

« Art. 3. Dans le cas du divorce sur la demande 
de la femme pour simple cause d'incompatibilite 
dhumeur ou caract6re, sans autre indication de 
mollis, elle perdra tous ses avantages matrimo-
niaux, legaux ou conventionnels, et ne pourra 
repeter que les biens qu'elle a eus en se mariant 
ou qui lui sont echus depuis. Le mari, au eon-
traire conservera les avantages legaux ou con-
ventionnels. Toutefois, en cas de communaute 
de biens, le man ne pourra faire participer sa 
lemme aux dettes de la communaute, dont elle 
ne sera pas admise a reclamer le benefice: et 
elle sera indemnisee de celles auxquelles elle se 
sera personnellement engagee. 

« Art. 4. Si c'est le mari qui a demande et ob
tenu le divorce pour cause d^incompatibilite sans 
autre indication de motifs, il perdra tous les 
avantages legaux et ceux qui auront pu lui etre 
faits par le contrat de manage, et la femme con
servera les siens. 

« Art. 5. En cas de divorce pour les motifs de
termines, anentionnes dans Particle l«r du Dara-
graphe ler ci-dessus : si c'est la femme qui l'a 
obtenu, elle conservera tous les avantages ma-
tnmoniaux legaux ou conventionnels, et le mari 
perdra les siens. Si, au contraire, c'est le mari 
qui a obtenu le divorce, il conservera ses avan
tages, et la femme perdra les siens, toutefois 
comme dans le cas de l'article 3 ci-dessus, elle 
ne participera pas plus aux dettes, qu'aux bene-
SpeSJ?. coramu

1"aute i; et elle sera indemnisee 

ment engag6e.qU S0 Sera PersonneIie-

i 11 se.ra fait  exception aux dispositions 
il A precedent, pour le divorce fondesur 
la demence, fohe ou fureur de l'un des epoux • 
il en sera use en ce cas, comme en celui du 
divorce par le consentement mutuel des epoux. 
00" I 1' Cans *e cas ou la femme divorcee 
sera fondee comme conservant ses avantages 
matnmoniaux, a demander le douaire ou autres 
gains de survie, elle n'en aura neanmoins S 
pleine jouissance qu'apr&s le dec&s du mari, et, 

435 
jusqu'a cette tnoque, elle jouira sur les biens dp 
celui-ci, d'unt. pension egale a la inoiti6 du re 

dfsume P!U ' 'rai0nt le douaireet autres gains 

« Art. 8. II en sera use de raeme, a l'eeard dp« 
avafafs ' d1

0ns ou gains de survie, accordes au 
man, dans les cas ou aux termes des artiVlp^ 
ci-dessus il doit les conserver. 

^es Parties pourront neanmoins aorpq 
!rA?|1J l?rCe Pr?no"ce sur la provocation de l'une 
d elles pour simple incompatibility ou pour cause 
de ermmee, fo ire sur ies effets de leE? divorce 
telles conventions qu'il leur plaira, conformes 

denraS:aUX r4« leme» ts P<«<* aux prece-

les droits et interets des epoux divorces reste
ront regies comme ils l'ont ete par les iu ce
ments de separation, et selon les lois existantes 
lors de ces jugements, ou par les actes et tran
sactions passes entre les parties. 
^ V ^e divorce a lieu, pour senarafinn 
Jefait depuis plus de deux ans^Ts parti efse-
ont reglees par les actes ou transactions au'elles 

ont passees ou passeront a ce sujet; et a defaut 
de conventions, il  en sera use comme en cas de 
divorce par consentement mutuel. 

,« Art. 12. Tout acte de divorce sera suief anv 
memes formalites d'enregistrement et publica-
Hpl"! etaient les jugements de separation 

et le divorce ne produira a l'egard de^ crfan
ciers des conjoints que les memes effets mip 
produisaient les separations de corps et de biens. 

§ 4. Effets du divorce par rapport aux enfants. 

i ' 'Art. ler. Les effets du divorce par rannort a 
la personne des enfants qui peuvent exister du 
manage dissout, seront differents selon que le 
ITeU lieu Par ,e consentemenT ml 
! Art 9P n °1 sur J d,,mar"10 de l'un d'eux. 

Art. 2. Dans le cas de divorce par consenfp-
ment mutuel, les filles seront confiees a la m6re 
les gargons ages de moins de 7 ans, lui seront 
egalement confies; au-dessus de cet age ils le 
seront au pere; et neanmoins le p6re et la mere 
pourront taire a ce sujet amiablement ou de 

bonleur sZS1*'arran8em^t que 

autre indication de motif, aucun des enfants 
de quelque sexe ou age qu'il soit, ne lui sera 
confie qu avee le consentement formel du mari. 

« Art. 4. Si c est le mari qui a obtenu 1P di
vorce pour simple cause d'incompatibilite les 
enlants males meme ages de 7 ans, ne lui seront 
femme QU aVeC consentement formel de la 

« Art. 5. Dans tous les cas de divorce nmir 
cause determinee, les enfants, de quelque sexe 
et age qu ljs soient, seront confies a celui des 
deux conjoints qui l'aura fait prononcer. 

« Art. 6. Ln cas de divorce pour cause dp se
paration de corps, prononcee et executee les 
enfants resteront a ceux auxquels ils ont ete 
confies par jugement ou transaction, ou qui les 
ont a leur garde et confiance depuis plus d'un 
an; s'll n'y a ni jugement ou transaction Ji 
possession annale, il sera regie en assemblee de 
famille, auquel du pere ou de la mere senares 
les enfants seront confies. II en sera us! de 
m6me dans le cas oti des epoux vivant en sepa-
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ration de fait depuis plus de deux ans, obtien-
draient le divorce sur ce motif. 

« Art. 7. Si le mari ou la femme divorces con-
tractent un nouveau mariage, les enfants qui 
leur etaient confies leur seront retires, et se-
ront confies a l'autre conjoint, s'il n'estlui-meme 
remarie. En ce dernier cas, il sera decide en 
assemblee de famille, auquel des deux ci-devant 
conjoints, ou a quelle autre personne les enfants 
seront confies. 

« Art. 8. Dans tous les cas, le pere et la mere 
conserveront respectivement le droit de surveil
lance sur l'educaiion et l'entretien de leurs en
fants confies a l'un ou a l'autre, ou a une tierce 

, personne, et il auront action en justice pour y 
faire pourvoir, la meme surveillance et la meme 
action appartiendront aux families assemblies 
du pere ou de la mire, conjointement ou sepa-
remeut. 

Soit que les enfants, gargons ou filles, soient 
confies au pere seul, ou a la mere seule, soit a 
l'un ou a l'autre, soit a une ou plusieurs tierces 
personnes, le pere et la mire ne seront pas 
moins obliges de contribuer aux frais de leur 
education et entretien; ils y contribueront en 
proportion des facultes et revenus reels et in-
dustriels de chacun d'eux. 

« Art. 9. La dissolution du mariage par divorce 
ne privera dans aucun cas les enfants nes de ce 
mariage, des avantages qui leur etaient assures 
paries lois ou les conventions matrimoniales; 
mais le droit n'en sera ouvert a leur profit, que 
comme il le serait si leurs pire et mere n'avaient 
pas fait divorce. 

« Art. 10. Les enfants conserveront leur droit 
de successibilite a leur pere et a leur mere di
vorces; s'il survient a ces derniers d'autres en
fants de manages subsequents, les enfants des 
dilferents lits succederont en concurrence et par 
egales portions. 

« Art. 41. Les epoux divorces ayant enfants 
ne pourront, en se remariaDt, faire de plus 
grands avantages pour cause de mariage, "que 
ne le peuvent, selon les lois actuelles, les epoux 
veufs qui se remanent ayant enfants. 

« Art. 12. Les contestations relatives au droit 
des epoux divorces d'avoir tels ou tels de leurs 
enfants k leur charge et confiance; celles rela

tives a l'education, a l'entretien, aux droits et 
interets de ces enfants, seront portees devant les 
arbitres de famille, et les jugements rendus en 
cette matiere seront, en cas d'appel, executes 
par provision. » 

Un membre : Je demande le renvoi a la Con
vention nationale. 

Un autre membre s'oppose a ce renvoi; il pro
pose l'impression de ce projet de decret et l'ajour-
nement de la discussion a trois jours. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de ce projet 
de decret et en ajourne la discussion a trois 
jours). 

M. Arena, secretaire, donne lecture deslettres 
suivantes: 

1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui adresse h I'Assemblee une lettre a lui ecrite 
par le sieur Jujarde, commissaire auditeur de 
l'armee du Nord, relativement aux poursuites 
qui ont eu lieu contre le sieur Jarry, qui a in-
cendie les faubourgs de Gourtrai. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

2° Lettre de il/. Manuel, procureur-syndic de la 
commune de Paris, qui adresse a I'Assemblee un 
projet forme par le conseil de la commune, dont 
le but est la formation d'un tribunal de surete, 
compose de juges elus par les sections, qui ne 
sera occupe qu'au maintien du calme dans Paris, 
a poursuivre les coupables et a rendre une 
prompte justice. 

(L'Assemblee renvoie le projet au comite de 
legislation, avec mission de lui en rendre compte 
dans trois jours.) 

3° Lettre des proprtetaires et administrateurs 
de la manufacture d'armes de Charleiille, qui 
adressent un memoire ayant pour objet de faire 
connaitre a I'Assemblee les moyens qu'ils ont 
employes depuis le mois de juillet 1789 pour 
augmenter la fabrication des armes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
des armes.) 

4° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui envoie la note des decrets sur lesquels il a 
appose le sceau de l'Etat, en vertu du decret du 
10 aout 1792; cette lettre est ainsi congue : 

Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser a M. le President de I'Assemblee nationale la 
note des decrets sur lesquels il a appose le sceau de l'Etat, en vertu du decret du 10 aout 1792. 

DATES 

DES DECRETS. 

11 aout 1792. 

11 aout 1792. 

29 aout 1792. 

16 aout 1792. 

30 aout 1792. 

1 aoftt 1792. 

23 aout 1792. 

TITRES DES DECRETS. 

< n Por^wt Que la declaration faite par M. Claviere, relative 
a 1 interim qu il a exerce, lui tiendra lieu de compte rendu. 

Decret relatif au payement de la somme de 500,000 livres, 
decretee pour l'entretien du roi. 

Decret qui affecte h la tresorerie nationale 2 millions en 
assignats de coupures de 10 et 15 sols pour le payement des 
ClJJjJUlIllb. 

neaf^iput?114 ^ & liGU * accusation contfe le sieur Jou-

Decret qui accorde, a titre d'avance, au sieur Henneauin 
d'HerbonvilIe, la somme de 3,000 livres. neiiuequin 

Decret relatif a la suppression des commissaires du roi Dres 
des tribunaux, et au mode de leur election. P 

Decret relatif a I'armement des sergents de l'infanterie et des 
bataillons des volontaires nationaux. "iwmerie et aes 

DATES 
DE L'APPOSITION DU 

SCEAU DE LETAT. 

29 aotit 1792. 

29 aoiit 1792. 

29 aout 1792. 

30 aout1792. 

30 aoiit 1792. 

30 aout 1792. 

30 aoiit 1792. 
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DES D^CRETS. 

25 aout 1792. 

25 aoiit 1792. 

25 aoiit 1792. 

29 aout 1792. 

30 aout 1792. 

30 aoiit 1792. 

25 aout 1792. 

26 aout 1792. 

27 aout 1792. 

27 aoiit 1792. 

29 aout 1792. 

31 aoiit 17 92. 

31 aoiit 1792. 

31 aoiit 1792. 

31 aout 1792. 

11 aout 1792. 

19 aout 1792. 

26 aout 1792. 

29 aoiit 1792. 

29 aout 1792. 

29 aout 1792. 

29 aoiit 1792. 

29 aoiit 1792. 

30 aoiit 1792. 

31 aoiit 1792. 

ler septembre 1792 

1" septembre 1792 

TITRES DES D^CRETS. 

Decret qui met sous la sauvegarde de la loi le sieur Paris, 
econome de la maison des missionnaires du Mont-Valerien. 

Decret qui assujettit au droit d'enregistrement les actions de 
la caisse d'escompte et des autres compagnies, et en excepte 
leurs billets. 

Decret qui attache a l'ile d'Ouessant un maitre d'equipage 
pour la direction et la surveillance des signaux. 

Decret qui suspend l'alienation du chateau de Saint-Dizier. 

Decret concernant l'election d'une municipality provisoire & 
Taris. 

Decret relatif aux conventions faites entre auteurs dramatiques 
et les directeurs de spectacle. 

Decret qui autorise les artistes de Lyon a fabriquer pour le 
compte de la nation, des esp^ces de bronze. 

Decret relatif a la forme qui doit 6tre suivie pour les demandes 
en r6duction ou decharge de la contribution mobiliere. 

Decret qui assujettit au droit d'enregistrement les effets pu
blics au porteur susceptibles d'etre negocies. 

Decret relatif aux citoyens pourvus d'emplois publics, qui se 
rendront aux fronti6res sur requisition. 

Decret contenant acte d'accusation contre le sieur Dabancourt, 
ministre de la guerre. 

Decret relatif aux assignats decretes le 31 juillet dernier. 

Decret relatif aux mandats d'amener a la barre et d'arrSts 
decernes par le conseil general de la commune de Paris contre 
le sieur Girey-Dupre. 

Decret qui proroge, au ler janvier 1793 le concours fixe, par 
la loi du 29 septembre 1791, au ler septembre 1792, pour l'ad-
mission aux fonctions des notaires publics. 

Decret relatif a la remise a faire par le conseil general de la 
commune de Paris des effets du garde-meuble, des Tuileries et 
des maisons nationales. 

Decret relatif aux fonds & verser & la tresorerie par la caisse 
de l'extraordinaire. 

Decret qui mande a la barre de 1'Assemblee le sieur Hulin, 
ci-devant commissaire du roi pres le tribunal d'Avignon. 

Decret relatif au remboursement de la depense des troupes 
dans les communes de la ci-devant province ae Provence. 

Decret relatif a la suppression et a la presentation des comptes 
de la regie generale des economes. 

Decret relatif au traitement des veterans nationaux. 

Decret relatif aux concessionnaires des mines du departement 
du Finist6re. 

Decret relatif & l'instruction de la procedure contre les fabri-
cateurs de faux brevets. 

Decret portant que la tresorerie nationale mettra a la disposi
tion de la section de Popincourt la somme de 3,000 livres pour 
les enfants abandonnes par le sieur Poulet. 

Decret portant que les revenus des biens des abbayes et 
communautes religieuses etrangeres sont mis en sequestre. 

Decret qui autorise le ministre de la guerre a employer les 
fusils des dragons pour armer l'infanterie. 

Decret relatif a l'emploide 1,656,440 livres, qui se trouvent dans 
la caisse du sieur Ghartrere, tresorier general des ci-devant 
etats de Bourgogne. 

Decret portant que les representants de la commune de Paris l*r septembre i~92 
ont bien merite de la patrie. 

DATES 
DE L'APPOSITION DU 

SCEAU DE L'ETAT. 

30 aout 1792. 

30 aoiit 1792. 

30 aoiit 1792. 

30 aout 1792. 

30 aoiit 1792, 

30 aoiit 1792. 

31 aoiit 1792. 

31 aout 1792. 

31 aoiit 1792. 

31 aout 1792. 

Le conseil executif 
en ordonna l'exe-
cution le 31 aoiit 
1792. 

31 aoiit 1792. 

31 aout 1792. 

31 aoiit 1792. 

31 aoiit 1792. 

ler septembre 1792 

1" septembre 1792 

lar septembre 1792 

1" septembre 1792 

ler septembre 1792 

l9r septembre 1792 

l°r septembre 1792 

1" septembre 1792 

l,r septembre 1792 

ler septembre 1792 

l8r septembre 179 
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DATES 

27 aout 1792. 

27 aout 1792. 

27 aoiit 1792. 

27 aoiit 1792. 

27 aout 1792. 

27 aout 1792. 

27 aout 1792. 

29 aoiit 1792. 

DATES 
DES D^CRETS. TITRES DES DECRETS. DE L'APPOSITION 

l" septembre 1792 Dtoet <juiDrdonnela saisie des chevauxv.taujj, etc, qui se 

l'abbaye d'Orval Blans GhamPagne, dependante de 

l" septembre volontaires nationaux dans 1- septembre im 

M w i t i  1 9 2 .  Deeret qui defend les substitutions. 2 septembre 1792. 

su8cePtiWes de <*">" 2 

transit municipal^ publicit° des 8®anc*es des corPs adrainis- 2 septembre 1792. 

ceux qui 80,14 

destnjfssa^ees^trangtres'eii g^erre^aveMaFrance.68 2 ,W1 

minlstres^t^angS passeports a d61ivrer aux ambassadeurs et 2 septembre 1792. 

deD50OCrsotlsqUl approuve le point de reconnaissance des assignats 2 septembre 1792. 

gn?eCret r6latiU k caisse des sieuraLesage, Lef&vre et eompa- 2 septembre 1792. 

civifede ftSi1!Unif°r,I1€ ^ °fficiers de radministration 2 septembre 1792. 

300,WW iiyres'Tiainun^eipaHt^de^Strasbow'g1'^'11^1'6 aWn0era 2 !eplembre 1,9i 

septet™ commis aux 2 septembre 2792. 

2 "S'mlT roT necret relatir aUX ouvriers de 1'imprimerie nationale. 2 septembre 1792. 

• |eii;^ » — 

2 septembre ,792. de I'armee, et deter- 2 septembre 1792. 

2 septembre ,792. 2 septembre ,792. 

^ septembre 

s —  t m  *  s  2 — -

P°°nTdUaVmb̂  2 septembre 1792. 

septembre 1792. Deeret relatif aux personnes qui refuseront ou de servir Der 
sonnellement, ou de remettre leurs armes, 2 septembre 1792. 

|jg^1^ta^®trl'®a"a^"®™^n®r^esapar^'"Sdf ifTuille't 2 Septe'°1)re 1W2' 

fabriqulsdesfglies Ve"'e deS immeubles *<"» Recife aux 3 septembre 1792. 

d'AfiSonayrelatif S'eUr Dumas' comn>issaire a la papeterie 3 septembre 1792. 

Dteet relatif a la tegende du sceau de l'Etat. 3 MptraU)re 1792 

Deeret relatif au payement des troupes de l'interieur. 3 septembre 1792 

3 septembre 1792. 

^Deeret relatif aux choix des greffiers des juges de paix de 3 septembre 1792. 

BaitreslderpostesaU Pai6mei" de rindemniM acc«rdee aux 3 .eptembre 1792. 

19 aout 1792. 

19 aoiit 1792. 

19 aout 1792. 

19 aoiit 1792. 

30 aoiit 1792. 

30 aout 1792. 

30 aoiit 1792. 
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DATES 

DES DECRETS. 

30 aout 1792. 

30 aoiit 1792. 

30 aotat 1792. 

30 aout 1792. 

30 aoilt 1792. 

3 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

2 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

TITRES DES DECRETS. 

DATES 
DE L APPOSITION DC 

SCEAU DE L'ETAT. 

Decret portant qu'il rTy aura qu'un seul tribunal de paix k 3 septembre 1792. 
Langres. 

Decret relatif aux troubles excites dans la ville de CMtillon. 

Decret relatif h la confiscation des biens de ceux qui seront 
convaincus d'avoir excite et fomente des troubles. 

Decret additionnel a la loi sur la suppression des commis-
saires du roi pr&s les tribunaux. 

Decret relatif aux fonctionnaires publics qui auront conduit 
en pays etrangers leurs enfants mineurs ou favorise leur emi
gration. 

Decret qui autorise le ministre de la guerre a se servir des 
chevaux de poste pour le transport des canons. 

Decret qui autorise le ministre de la guerre a disposer de 
differentes pieces de canon que les freres Perrier avaient ete 
charges de fondre pour plusieurs municipality de I'intSrieur 
du royaume. 

Decret portant que le sieur Jouneau restera dans un comity 
de l'Assemblee comme en maison d'arret. 

Decret relatif aux deux compagnies a cheval de la gendar
merie de la premiere division du departement de Paris. 

Decret relatif aux citovens employes aux travaux de la fabri
cation des monnaies et dans les differents ateliers des assignats. 

Decret qui autorise le conseil g6n6ral de la commune d'Evron 
a faire une acquisition. 

Decret additionnel a la loi du 21 aoUt dernier sur la formation 
de l'etat-major du camp sous Paris. 

Decret relatif a la revocation du bail emphvteotique de plu
sieurs domaines nationaux du departement ae Corse. 

Decret relatif a la fabrication des pieces de 3, 6, 12 et 
24 deniers. 

Decret portant qu'il y a lieu a accusation contre M. Dietrich. 

Decret relatif aux employes des administrations qui deman-
deront a partir pour la defense de la patrie. 

Decret relatif a la convocation des sections de Paris, lesquelles 
seront en permanence. 

Decret relatif au paiement des rentes de ceux qui partent 
pour les fronti6res. 

Decret relatif a l'or et a 1'argenterie qui se trouveront dans 
les maisons ci-devant royales et dans celles des emigres. 

Decret qui autorise le pouvoir executif a prendre, dans la 
gendarmerie nationale a cheval de la 29® divivion, des gen
darmes pour 6tre envoyes aux frontieres. 

Decret relatif au brulement des assignats defectueux. 

Decret qui abolit tous proces criminels et jugements pour 
faits relatifs a la circulation des grains et aux biens commu-
naux. 

Paris, le 6 septembre 1792, l'an IVe de la liberte. 

Signi : DANTON. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

3 soptembre 1792. 

3 septembre 179 2 

3 septembre 1792. 

3 septembre 179 2 

3 septembre 1792. 

3 septembre 17 92-

3 septembre 1792 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792* 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

(L'Assemblee renvoie la note au comite des 
d^crets.) 

Un membre, au nom du comiU des secours pu
blics, presente un projet dc ddcret tendant a ac-
corder une somme de 12,000 livres, en forme de 
gratification aux sieurs Joseph Margnier et Pierre 
Simon Charlin qui ont 6t6 renvoy is d'Espagne pour 
avoir refus6 Le serment present par la cddule du 

roi d'Espagne, en date du 20 juillet 1791; ce pro-
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, d^sirant venir au 
secours des sieurs Joseph Margnier et Pierre-
Simon Charlin, Frangais de naissance; le premier, 
ancien soldat au regiment des gardes Valones, 
et depuis dans celui de Naples infanterie, au 
service d'Espagne; le second, maitre tailleur 
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d habits, en la ville de Gorogne en Galice, tous 
deux renvoyes d'Espagne pour avoir refuse de 
prater le serment prescrit par le cedule du roi 
dEspagne, en date du 20 iuillet 1791 ; 

« Considerant que ces deux citoyens, dont la 
bonne conduite est attestee par des certificats 
authentiques, sont eloignes du lieude leurnais-
sance, ou ils desirent se rendre, et de la aux 
irontieres pour y defendre la patrie, decrete 
qu ll y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des secours publics, et 
decrete l'urgence, decrete qu'il sera aelivre des 
londs de la caisse de l'extraordinaire, auxdits 
sieurs Joseph Margnier et Pierre Simon Gharlin, 
pour chacun la somtne de 600 livres, en forme 
de gratification, une fois payee. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

i ,M" ^rena' secretaire, donne lecture d'une 
lettre de La municipality de Nogent-sur-Seine crui 
envoie une depeche qui lui a ete transmise 
sans cachet volant par le marechal Luckner a 
iaquelle est jointe une proclamation. La muni-
cipalite observe que le courrier qui etait charge 
de cette lettre lui a paru suspect etqu'elle desire 
que 1 Assemblee ordonne la verification de la 
signature. 

Par ces deux pieces, le marechal Luckner in
vite les municipalises de retenir les volontaires 
qui seraient envoyes par les departements sans 
armes, et de leur procurer les moyens de s'en 
retourner par un dedommagement de trois sols 
par lieue. 

M. Delacroix observe que, si cette mesure 
etait suivie, le decouragement en serait la suite 
et que ralentir le zele des bons citoyens, ce se
rait porter un prejudice considerable a la chose 
publique. II demande, qu'au lieu de renvover 
les gardes nationaux par defaut d'armes, le 
pouvoir executif prenne les mesures convenables 
pour faire approvisionner lecampde Chalons de 
tout ce qui lui est necessaire et qu'il fasse les 
dispositions necessaires pour empecher qu'aucun 
d eux, apres s'6tre rendu au camp, m6me sans 
armes, en soit congedie et renvoye. (Applaudis-
SBHflCntS,) 

M. Calvet complete la proposition de M. De
lacroix en demandant que ces volontaires soient 
formes en compagnies et bataillons et cantonnes 
dans les villes, bourgs et villages des environs 
et des districts et departements voisins. (Nou-
veaux applaudissements.) 

(L'Assemblee adopte ces deux propositions.) 
En consequence, le decret suivantest rendu .-
« L'Assemblee nationale renvoie au pouvoir 

executif provisoire, afin qu'il prenDe les me
sures convenables pour faire approvisionner le 
camp de Chalons de tout ce qui lui est neces
saire, et qu il fasse les dispositions necessaires 
pour empficher qu'aucun des gardes nationaux 
qui se sont rendus au camp, mfime sans armes 
en soit congedie et renvoye, mais qu'ils soient 
formes en compagnies et bataillons, et canton
nes dans les villes, bourgs et villages des envi
rons et des districts et aepartements voisins. » 

M. Dusaulx, commissaire de VAssemble au-
pres ae la section des Champs-Ely s6es, rend un te-
moignage satisfaisant du patriotisme des ci
toyens qui la composent, de sa confiance en 
1 Assemblee, de son adhesion a tous les decrets 
et notamment a celui rendu dans la nuit du 3 

au 4, dont la connaissance lui a ete donnee 
{Applaudissements.) 

Les membres de cette section ont prie parti-
culi^rement MM. les commissaires de vouloir 
bien fixer 1'attention du Corps legislatif, relati-
vement aux prisonniers d'Orleans, qui sont pr£s, 
ont-ilsdit, d'etre amends a Paris. 

Un membre: Je demande que M. Petion in-
iorme sur-le-champ l'Assemblee des mesures 
prises pour empecher le transport a Paris des 
prisonniers d'Orleans. 

M. Sedillez. On m'avertit a Pinstant qu'un 
courrier apporte au moment m6me ou je parle, 
a la commission extraordinaire des reijseigne-
ments a cet egard. Je propose done d'attendre 
le rapport que vous fera certainement a cet 
egard votre commission extraordinaire. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Se-
dillez. Elle decree ensuite la mention honorable 
Elys^18)06 ^GS Cit0yens sec^on desChamps-

Des citoyens de Gagny en Laonnais se presentent 
a la barre. 

Ils exposent qu'avant de se rendre aux fron-
tieres, ils viennent jurer a l'Assemblee de 
vaincre ou de mourir. Ils demandent la permis
sion de defiler dans la salle. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde cette autorisation. 

lis defilent en bon ordre, au milieu des ap
plaudissements de l'Assemblee et aux cris ae 
« Vive la liberte! Vive l'egalite! » 

(L'Assemblee ordonne la mention honora
ble.) 

M. Rovere demande que 15,000 hommes qui 
se trouvent armes et equipes dans le departe-
ment du Gard et le district de Vaucluse soient 
autorises k se rendre a Chalons. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

M. iHatlileu Dumas, au nom du comiM mi-
litaire, propose un article additionel au decret 
pour la formation du camp sous Paris; cet article 
est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale voulant seconder le 
zele des artistes des theatres de la Liberte, de 
1 Egalite et du Palais-Royal, qui ont deja temoigne 
le desir de faire un service regulier au camp, 
le rendant compatible avec le service de leur 
art, decrete comme article additionnel au decret 
relatif a l'organisation de la force publique des-
tinee a former le camp sous Paris, que les ci-
toyens artistes des theatres de la Liberte, de 
1 Egalite et du Palais, formeront trois compagnies 
franches, lesquelles feront alternativement le 
service du camp.» 

(L'Assemblee adopte cet article additionnel.) 
Une deputation des citoyens de Saint-Prix-P£-

rilleux est admise a la barre. 
L'orateur de_ la deputation demande que les 

meubles et effets des emigres qui ont ete sous-
traits a la recherche des administrateurs et 
dont ils ont fait la retrouve soient vendus et le 
prix employe a armer les citoyens de leur com
mune. 

- 1® President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Thuriot demande Tordre du jour, motive 
sur ce que la loi, sur la vente des biens des 
emigres, doit 6tre textuellement executee, que, 
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d'ailleurs, les municipality sont suffisamment 
autorisees a faire des achats d'armes. 

'L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive ; elle decr6te ensuite la mention hono
rable du z61e des citoyens de Saint-Prix-Peril-
leux.) 

M. Lacoste-Jtlonlausur, au nom du comitd de 
I'ordinaire des finances, presente un projet de 
dicret tendant a autoriser les communes d'Ara-
mon, de Sarreguemines y de Cahors et de Nanterre, 
a ftaire des emprunts; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
i urgence, decree definitivement ce qui suit : 

Article ler. 

« La commune d'Aramon, district de Beau-
caire, departement du Gard, est autorisee a faire 
l'emprunt d]une somme de 28,000 livres, pour 
etre employee aux reparations des degats causes 
par les debordements du Rhone, conformement 
a la deliberation du 29 juillet dernier, a la charge 
par elle de se liberer de ladite somme et interets 
sur la vente de ses biens patrimoniaux et, en cas 
d insuffisance, par imposition en sols addition
nels sur ses contributions fonciere et mobili&re, 
dans l'espace de cinq annees. 

Art. 2. 

« La commune de Sarreguemines, departement 
de la Moselle, est autorisee a faire l'emprunt de 
la somme de 10,000 livres, necessaire au paye-
ment de diverses depenses auxquelles la sup
pression de ses revenus et octrois l'a empechee 
de pourvoir jusqu'a ce jour, a charge par ladite 
commune de se liberer de ladite somme princi-
pale et interns dans 6 annees, au moyen de la 
vente du quart de reserve de ses bois commu-
naux et, a defaut, par imposition en sols addi-
tionnels sur ses contributions fonciere et mobi-
liere, conformement a sadeliberation du 26 avril 
dernier et aux avis des corps administratifs. 

Art. 3. 

« Vu l'avis du directoire du departement du 
Lot et du ministre de l'interieur, le directoire 
du district de Cahors, departement du Lot, est 
autorise a acquerir du sieur Boisse, aux frais des 
administres, et moyennant la somme de 14,000 li
vres, la partie gauche de batiments qui bordent 
la grande cour de la maison occupee par les 
ci-devant chartreux de la ville de Cahors, a l'effet 
d'y placer deux brigades de gendarmerie natio
nale. 

«Ledit directoire est, en outre, autorise a faire 
proceder a l'adjudication au rabais des ouvrages 
necessaires, suivant les plans et devis estimatifs 
qui en ont ete dresses par le sieur Perie, inge-
nieur en chef des ponts et chaussees audit de
partement : le montant de ladite adjudication, 
jusqu'a concurrence de 10,645 livres sera sup
port®. par les administres et impose par sols 
additionnels sur les contributions fonciere et 
mobiliere dudit district. 

Art. 4. 

« La commune de Nanterre, district de Saint-
Denis, departement de Paris, est autorisee a faire 
1 emprunt de la somme de 6,300 livres confor
mement a ses deliberations des 30 mai et 11 oc-
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tobre 1791; a la charge par ladite commune 
d imposer annuellement les intents sur les sols 
additionnels de la contribution fonciere et mo
biliere et de se liberer par la m6me voie, dans 
l'espace de 10 annees, de la somme principale. » 

(L'Assemblee decree 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Matliieu-Dumas propose- d'employer, 
pour obtenir des nouvelles certaines et promptes, 
et pour transmettre les paquets, bulletins et 
lettres officielles de nos armees d'une maniere 
frequente et reguliere detous les points qui peu-
vent interesser l'Assemblee, les memes moyens 
dont on se sert ordinairementen temps de guerre. 
On placerait de distance en distance des postes 
de gendarmerie nationale qui transmettraient 
les bulletins des generaux. Ges gendarmes pour-
raient se rallier ou se replier suivant le besoin. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

M. Elie Lacoste, au nom du comiid des se-
cours publics, fait un rapport et presente un projet 
de ddcret tendant a accorder une pension annuelle 
de 400 livres a la veuve Poissoneau; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, je parais dans ce moment a la tri
bune pour faire un rapport sur 1'interessante 
petition de la veuve Poissoneau, que vous avez 
renvoyee a votre comite des secours publics. 
M&re de 22 enfants, dont 7 survivants ont, ainsi 
que leur p&re, servi la patrie et les 5 qui restent 
aujourd'hui la servent avec le devouement le plus 
genereux. Gette vertueuse citoyenne, denude 
maintenant de tous secours, invoque votre jus
tice et votre humanite. Dans *un temps ou les 
service rendus a la patrie sont si bien reconnus 
et consacres, oil le merite et les vertus sont re
compenses, ou la voix du malheureux se fait 
toujours entendre favorablement parmi vous, la 
veuve Poissoneau sollicite des secours de la 
patrie reconnaissante. Si le sentiment sublime 
de la liberte est le germe des plus grandes vertus, 
s'il exige de tous les citoyens les plus grands 
sacrifices; s'il peut devenir le germe des plus 
grandes actions, s'il est d'un legislateur mora-
liste de le developper dans tous les cceurs, de 
l'exciter dans toutes les armes, il est d'une na
tion genereuse de le recompenser par des bien-
faits. Heureux cetEmpire ou la voix de la patrie 
etouffe celle du sang et de la nature! La liberte 
est assuree d'y etablir un trone durable, contre 
lequel viendront se briser les vains efforts des 
tyrans. Penetre de toutes ces verites, guide par 
les principes qui dirigent par vos mains la bien-
faisance nationale et assure, par toutes les pieces 
qui sont entre mes mains, de la regularite de la 
petition de la veuve Poissoneau, par des certifi-
cats d'ailleurs authentiques, votre comite des 
secours publics a l'honneur de vous proposer le 
decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
veuve Poissoneau, dont le mari avait servi pen
dant 8 ans la patrie, se trouve aujourd'hui dans 
l'indigence, par le devouement genereux de 5 en
fants qui lui restent de 22, et qui servent actuel-
lement sous les drapeaux de la liberte et de 
l'egalite; considerant que cette vertueuse ci
toyenne a des droits incontestables et sacres a 
la bienfaisance publique, decree qu'il y a ur
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1'urgence, decree definitivement ce qui suit: . 
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Article ler. 

« II sera accorde a la veuve Poissoneau, sur 
les fonds publics destines aux pensions ou gra
tifications, une pension annuelle de 400 livres, 
payable en deux parties egales, et toujours 
d'avance. 

Art. 2. 

« Le present decret sera envoye, sans delai, 
au departement de Maine-et-Loire, sur lequel 
habite la veuve Poissoneau. » 

(L'Assemblee decrete Turgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Une deputation des marchands de bois flotte, 
tenant chantier a Paris, se presente a la barre. 

Vorateur de la deputation expose, qu'animes 
du patriotisme le plus pur, independamment des 
dons particuliers que chacun d'eux a pu faire 
dans sa section, ses amis et lui viennent deposer 
sur le bureau la somme de 4,047 livres, pour 
subvenir aux frais de la guerre et prouver leur 
entier devouement a la chose publique. 

II prete ensuite, au nom de tous, le serment 
dedefendre jusqu'i la mort la liberte et l'egalite. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au procfes-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

M. Arena, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° La femme Bernard Gauthier offre un fusil 
que son oncle a ejtleve dans les demises guerres 
aux Prussiens; elle y ajoute un sabre. Son fils, 
agede lOans, donne deux ecus de 6 livres pour 
I'achat des balles destinees au service du fusil. 

2° Un citoyen de Nantes, departement de la Loire-
Inferieure, offre a la patrie un sabre de cavalier 
et un assignat de 50 livres; il ajoute qu'il don-
nerait jusqu'a son sang pour le maintien de 
la liberte et de l'egalite. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs qui se sont fait con-
naitre.) 

M. Sedillez. M. Brissot de Warville devait 
vous annoucer un fait dont je vais vous instruire. 
Les prisonniers d'Orleans etaient deja sortls 
d'Etampes; ils y ont ete reconduits je ne sais par 
quel ordre; il est a presumer que e'est l'effet 
du decret qui ordonne la translation a Saumur 
de ces detenus. (Applaudissements.) 

La seance est suspendue & quatre heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Vendredi 7 septembre 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
M. Lejosne, secretaire, donne encore lecture 

deplusieurs adresses d'adhesion aux mesu res prises 
par l'Assemblee nationale depuisle 10 aout der
nier et d'abjuration desrois et de la royaute. 

Suit la liste de ces adresses: 
1° Adresse des citoyens de la commune de Gi-

mont, reunis en assembUe primaire; 
2° Autre, du conseil general de la commune de 

Beziers; 
3° Autre, d'un grand nombre de citoyens de P6-

zenas; 
4° Autre, de tous les corps administratifs et ju-

diciaires de la ville de Manosque; 
5° Autre, du conseil general du departement des 

Pyrenees-Orientales, y joint le proces-verbal du 
serment a la liberte et a Vegalitd; 

6° Autre, du conseil general du district de Ro
mans, y joint semblable proces-verbal; 

7° Autre, de VassembUe primaire de la commune 
de Guiret; 

8° Autre, du conseil general des citoyens et gardes 
nationaux du district de Blamont; 

9° Autre, des administrateurs du district de 
Frejus; 

10° Autre, d'un grand nombre de citoyens de 
Brignoles, departement du Var; 

11° Autre, du conseil general de la commune de 
Mines; 

12° Autre, de VassembUe primaire du canton de 
Saillans ; 

13° Autre, du directoire du district d'Exideuil; 
14° Autre, du tribunal du district d'Alenpon; 
15° Autre, de VassembUe primaire du canton de 

Hennebont, departement du Morbihan; 
16° Autre, du conseil qeniral de la commune de 

Die; 
17° Autre, des administrateurs du district de 

Louvdze, departement de la Drome; 
18° Autre, des administrateurs du district de 

Tarascon, departement des Bouches-du-Rhdne; 
19° Autre, du conseil general du departement 

de UArdeche, y joint le proces-verbal du brulement 
de divers litres de noblesse; 

20° Autre, du conseil permanent de la commune 
de Saint-Claude; 

21° Autre, du conseil general du departement de 
la Drdme et du district de Valence; 

22° Autre, du tribunal du district de Montlieu; 
23° Autre, des officiers municipaux de la com

mune (f Auray; 
24° Autre, des membres du bureau de concilia

tion de jurisprudence charitable, des juges de paix 
et assesseurs du chef-lieu du departement de 
VIndre; 

25° Autre, des citoyens du canton de Pessac, 
reunis en assembUe primaire, au departement de 
la Gironde; 

26° Autre, des assemblies primaires de la Ville 
et du canton de Saint-Geniez-d,Olt, departement 
de CAveyron; 

27° Autre, d'un grand nombre de citoyens de la 
ville de Toulon; 

28° Autre, des citoyens composant la socUU des 
Amis de la liberte et de I'dgalite, siant en la ville 
des Sables-d'Olonne, departement de la Vendee; 

29° Autre, du conseil general du district de Lusi-
gnan, departement de la Vienne; 

30° Autre, des citoyens du canton de Bouconville, 
district de Saint-Michel, departement de la Meuse. 

(L'Assemblee decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du devouement et 
des sentiments patriotiques qui ont dicte ces 
differentes adresses.) 

M. Archinard fait lecture d'une adresse des 
administrateurs du district de Crest, contenant 
l'expression des sentiments de tous les habitants 
de ce district, et de leur adhesion a tous les de-
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crets de l'Assemblee nationale, notamment a 
ceux du 10 aout et jours suivants; l'inscription 
en un seul jour de 270 citoyens pour voler a la 
defense des frontieres, et une souscription par 
les habitants de cette ville de la somme de 
25,000 livres pour aider ces genereux citoyens 
a former leurs equipages ou secourir leurs 
femmes et leurs enfants. 

(L'Assemblee accepte cette offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs. Elle ordonne egale-
ment la mention honorable du patriotisme et du 
z61e civique des citoyens de Crest.) 

M. Lejosne, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'Assem
blee : 

1° Lettre des officiers municipaux de la ville de 
Lille, ddpartement du Nord, qui demandent une 
somme de 405,000 livres pour l'approvisionne-
ment en grains de cette place. « Nous sommes 
pourvus, disent-ils, des provisions de guerre qui 
nous sont necessaires, mais nous manquons de 
provisions de bouche. » 

M. Emmery observe que le ministre de l'in-
terieur a entre les mains les fonds necessaires; 
il demande que cette lettre lui soit renvoy6e. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif.) 

2° Petition de M. Saint-Phar, architecte des h6pi-
taux, au traitement annuel de 4,000 livres, sur 
le ci-devant Tresor royal, qui demande un reli-
quat de 944 livres, qu'il pretend lui etre du de-
puis sa suppression, prononcee par decret du 

. 6 juin 1790. 
(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 

liquidation.) 
3° Lettre du president du district de Saint-Omer 

qui envoie un proces-verbal du conseil general 
de ce district. Cette administration se plaint de 
la cessation du travail des moulins a poudre 
d'Equerde, qui manquent de salpetre et qui n'en 
peuvent plus tirer de Paris, depuis que la com
mune de cette ville en a defendu la sortie. Le 
conseil sollicite les ordres les plus prompts pour 
approvisionner cette fabrique importante. 

(L'Assemblee renvoie la lettre et le proces-
verbal au pouvoir executif.) 

4° Petition des sieurs Bertin, Brissy et Baillot, 
ditenus dans les prisons d'Arras, qui se plaignent 
de l'irregularite des procedures dirigees contre 
eux et de la lenteur que le tribunal affecte dans 
l'instruction. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

50 Lettre du sieur Duval, citoyen soldat, qui se 
plaint de ce que les federes marseillais ne par-
tent point avec leurs freres d'armes de Paris pour 
la defense des frontieres. II propose un moyen 
pour garantir le fantassin du coup de sabre du 
cavalier. 

(L'Assemblee renvoie le premier objet au pou
voir executif et le second a la commission des 
armes.) 

6° Adresse de plusieurs citoyens de Lyon, qui pro-
posent des vues pour subvenir au soulagement 
des femmes et des enfants des citoyens indigents 
qui partent pour la defense des frontieres. lis 
presentent egalement un moyen pour dejouer les 
accapareurs de grains. 

(L'Assemblee renvoie ces propositions respec-
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tivement au comite des secours, du commerce 
et de l'agriculture.) 

7° Adresse des administrateurs du dtpartement 
du Gers, qui se disculpent du reproche qui leur 
a ete fait d'avoir garde le silence sur les evene-
ments du 10 aout. lis protestent de leur devoue-
ment au maintien de la liberte etde l'egalite, et 
declarent adherer a tous les decrets rendus 
depuis cette epoque memorable. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le bataillon de Saint-Leu-Taverny, district de 

Pontoise se presente a la barre. 
II demande, avant de partir aux frontieres, la 

permission de defiler dans le sein de l'Assem
blee. 

L'orateur pr£te ensuite, au nom de tous ses 
camarades, le serment de vaincre ou de mourir 
pour la liberte et l'egalite. 

M. le President applaudit a un si beau zfele 
et accorde l'autorisation de defiler dans la 
salle. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et aux cris de : 
« Vive la Nation./ » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le bataillon de la commune de Puteaux se 

presente h la barre. 
II demande avant de partir aux frontieres la 

permission de defiler dans le sein de l'Assem
blee. 

L'orateur pr6te ensuite, au nom de tous ses 
camarades, le serraent de vaincre ou de mourir 
pour la liberte et l'egalite. 

M. le President applaudit & un si beau zfele 
et accorde l'autorisation de defiler dans la salle. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et aux cris de : 
<> Vive la nation! » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le bataillon de la ville de Saint-Denis se presente 

a la barre. 
II demande, avant de partir aux frontieres, la 

permission de defiler dans le sein de l'Assem
blee. 

L'orateur prete ensuite, au nom de tous ses 
camarades, le serment de vaincre ou de mourir 
pour la liberte et l'egalite. 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde l'autorisation de defiler dans la salle. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et aux cris de 
« Vive la nation! » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le bataillon de la commune d'Auteuil, se pre

sente k la barre. 
II demande, avant de partir aux frontieres, la 

permission de defiler dans le sein de l'Assem
blee. 

Vorateur prete ensuite, au nom de tous ses 
camarades, le serment de vaincre oude mourir 
pour la liberte et l'egalite. 

M. le President applaudit a un si beau zfcle 
et accorde l'autorisation de defiler dans la salle. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et aux cris de 
« Vive la nation! » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le bataillon de la commune de Boulogne-sur-

Seine se presente a la barre. 
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II demande, avant de partir aux fronti&res, la 
ermission de defiler dans le sein de l'Assem-
lee. 
Uorateur prete ensuite, au nom de tous ses 

camarades, le serment de vaincre ou de mourir 
pour la liberte>et l'egalite. 

M. le President applaudit a un si beau z61e 
et accorde l'autorisation de defiler dans la salle. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee el aux cris de 
« Vive la nation ! » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le bataillon de la section des Gravilliers, ci-

devant Saint-Martin, se presente a la barre. 
II demande, avant de partir aux frontiers, la 

permission de defiler dans le sein de l'Assem
blee. 

Uorateur prete ensuite, au nom de tous ses 
camarades, le serment de vaincre ou de mourir 
pour la liberte et l'egalite. 

« Nous jurons, dit-il, une haine eternelle aux 
despotes, sous quelque denomination qu'ils 
puissent exister. Nous faisons, en meme temps, 
le serment des Spartiates, de revenir avec nos 
boucliers ou d'etre portes dessus. Nous nous 
ferons tous couper en morceaux, plutot que de 
ceder a l'ennemi le champ de bataille, et nous 
nous servirons encore de nos dents pour der-
nieres armes. Nous promettons de rapporter a 
chacun, pour criniere, la longue chevelure d'un 
Germain. » 

M. le President applaudit a un si beau zfele 
et accorde l'autorisation de defiler dans la salle. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et aux cris de 
« Vive la Nation I » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les trois bataillons fournis par la section du 

faubourg Saint-Denis se presentent a la barre. 
lis demandent, avant de partir aux frontieres, 

la permission de defiler dans le sein de l'Assem
blee. 

Uorateur prete ensuite, au nom de tous ses 
camarades, le serment de vaincre ou de mourir 
pour la liberte et l'egalite. 

II ajoute: « Notre section a fait une collecte; 
le produit s'en est eleve beaucoup plus haut 
qu'on aurait pu l'esperer de sans-culottes, elle 
est de 10,219 livres. Nos concitoyens l'ont des
tine a payer la solde de nos volontaires jus-
qu'au moment de leur depart. » (Vifs applaudis
sements.) 

M. le President applaudit a un si beau zfele 
et accorde l'autorisation de defiler dans la salle. 

Les trois bataillons defilent en bon ordre au 
milieu des applaudissements de l'Assemblee et 
aux cris de Vive la Nation! » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Un membre: Je demande que tous les citovens 

qui partent pour la frontiere soient payes du 
jour de leur enregistrement. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M M .  D u m o u l i n ,  p r e s i d e n t  d e  l a  s e c t i o n  d e  M a u -

conseil, Bourgeois et Feraille, commandants de la 
m6me section, sont admis a la barre. 

lis patent, au nom des citoyens deleur section, 
le serment de maintenir la liberte et l'egalite, 
la surete des personnes et des proprietes, et de 
mourir, s'il le faut, pour l'execution de la loi. 
{Applaudissements.) 

JEMENTAIRES. [7 septembre 1792.] 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Lardche, commandant de la section des 

Thermes de Julien se presente a la barre. 
II prete au nom des citoyens de sa section le 

serment de maintenir la liberte et l'egalite, la 
surete des personnes et des proprietes, et de 
mourir s'il le faut, pour l'execution de la loi. 
(Applaudissements.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M M .  B a r b a ,  c o m m a n d a n t  e n  c h e f  e t  B r o s s a r d ,  

commandant en second de la section des Invalides, 
se presentent a la barre. 

lis pretent, au nom des citoyens de leur sec
tion, le serment de maintenir la liberte et l'ega
lite, la surete des personnes et des proprietes, 
et de mourir s'il le faut, pour l'execution de la 
loi. (Applaudissements.) 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Htmont, commandant la section du Panthdon-

FranQais, se presente a la barre. 
II prete au nom des citoyens de sa section le 

serment de maintenir la liberte et l'egalite, la 
surete des personnes et des proprietes, et de 
mourir s'il le faut, pour l'execution de la loi. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Henriot, commandant de la section du Jardin 

des Plantes, dite des Sans-Culottes, se presente a 
la barre. 

II prSte, au nom des citoyens de sa section, le 
serment de maintenir la liberte et l'egalite, la 
surete des personnes et des proprietes, et de 
mourir s'il le faut, pour l'execution de la loi. 
(A pplaudissements.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. le president de la section du faubourg Saint-

Denis, les chefs et commandants de la troisidme 
Ugion des sections armies de Paris, se presentent 
a la barre. 

lis pretent le serment de maintenir la liberte 
et l'egalite, la surete des personnes et des pro
prietes, et de mourir s'il le faut, pour l'execu
tion de la loi. (Applaudissements.) 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les juges composant le tribunal de commerce de 

Paris, se presentent a la barre. 
lis pretent le serment de maintenir la liberte 

et l'egalite, la surete des personnes et des pro
prietes, et de mourir s'il le faut, pour l'execu-
tion de la loi. (Applaudissements.) 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Une deputation des citoyens de la commune de 

Cambron est admise a la barre. 
Uorateur de la deputation se plaint de l'admi-
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nistration du district de Gonesse, qui, dit-il, met 
obstacle a leur depart pour la defense des fron-
tieres. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif avec mission d'en rendre compte incessam-
ment.) 

M. Basirc, au nom du comite de surveillance, 
donne lecture d'un rapport et presente un projet 
de decret tendant a interdire de s'emparer des cer-
cueils de plomb places dans les eglises, et enjoi-
gnant a la municipality de Paris de prendre des 
mesures a cet effet; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, il a ete rendu compte a votre co-
mite de surveillance, que plusieurs exhumations 
avaient ete faites par des particuliers dans diffe-
rentes eglises de Paris, sous le pretexte d'em-
ployer les cercueils de plomb a faire des balles. 
Votre comite, considerant que cette maniere 
extreme ne repond pas a la grandeur de nos 
moyens dans les circonstances et qu'elle ne 
pourrait etre employee qu'avec de grandes 
precautions pour le maintien de la salubrite de 
la ville de Paris, a pense qu'il y avait certaines 
mesures a prendre sur ce point. II a decide, en 
consequence, qu'il serait interdit a tout citoyen 
de se porter davantage dans les eglises pour en 
retirer les cercueils, puis il a charge la munici
pality de Paris de prendre sur-le-champ avec 
les hommes de l'art, toutes les mesures neces-
saires pour arr&er les progr&s du mephitisme 
qui pourrait se manifester dans les lieux ou l'on 
a deja fait quelques exhumations. 

Voici, Messieurs, le projet de decret de votre 
comite : 

« L'Assemblee nationale, instruite que plu-
sieiirs citoyens se sont portes dans les eglises a 
1 effet de s'emparer des cercueils de plomb pour 
fa.briquer des balles; considerant que cette ma
niere extreme ne repond pas a la grandeur de 
nos moyens dans les circonstances, et qu'elle 
ne pourrait 6tre employee qu'avec de grandes 
precautions pour le maintien de la salubrite 
dans la ville de Paris; 

« Decree qu'il est interdit a tout citoyen de 
se porter davantage dans les eglises pour en re
tirer les cercueils de plomb, et charge la muni
cipality de Paris de prendre sur-le-champ, de 
concert avec des hommes de l'art, toutes les 
mesures necessaires pour arreter les progrfes du 
m6phitisme qui pourrait se manifester dans les 
lieux oil l'onad6ja fait quelques exhumations.» 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
La dame Bernard, niece du brave Gilet, nomme 

marshal des logis, se presente a la barre. 
Elle offre le fusil que son oncle avait autrefois 

pris sur les Prussiens, ainsi qu'un second fusil 
et un troisi&me. Ces deux derniers, dit-elle, sont 
1 armure de celui qui sauva l'innocence de la 
brutalite de deux Prussiens. (Applaudissements.) 

Elle depose egalement, au nom de son fils, 
12 livres en numeraire pour subvenir aux frais 
de la guerre. 

M. le President repond a la dame Bernard 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis a la donatrice.) 

M. Lejosne, secretaire, donne lecture d'une 
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lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
transmet a I'Assemblee une depeche (1) du general 
Kellermann; cette lettre est ainsi congue : 

Paris, le 7 septembre 1792,1'an IVe de la liberte 
Ier de l'egalite. ' 

« Monsieur le President, 

'< J'ai regu depuis ce matin un courrier venant 
de M. Kellermann. La lettre qu'il m'ecrit est 
datee de Toul, elle est du 6 de ce mois a3heures 
du matin. 

« M. Kellermann, apres avoir acheve de mettre 
la ville de Metz en un etat imposant, y avoir iete 
une garnison tr6s forte, avoir fait proclamer avec 
pompe la ville en etat de siege et s'etre assure 
en un mot qu'il pouvait s'en eloigner sans danger 
s'est mis en marche sur Pont-a-Mousson • il a 
joint le secours qui lui venail des bords du Rhin 
et s'est porte sur Toul : Quant a la suite de sa 
marche, M. Kellermann me dit: «Je veux la faire 
sans mettre dans ma confidence bien des gens 
indiscrets, ne connaissant que cette mesure pour 
parvenir a des succes.» J 'espSre quele Gorps le
gislate me permettra de ne point trahir le se
cret du general Kellermann qui est celui de 
1 Etat et par consequent celui de l'Assemblee 
nationale. (Applaudissements.) 

« M. Dumouriez m'annonce enfin qu'il me don-
nera incessamment de ses nouvelles, que les 
mouvements de l'ennemi lui serviront de r6gle 
car, dit-il, comme je suis toujours pret, je 16ve 
le piquet d'une heure a l'autre. (Nouveaux ap
plaudissements.) 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tres obeissant serviteur. 

« Signd : SERVAN. » 

Le m8me secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Roland, ministre de VinUrieur, qui transmet 
a l'Assemblee une adresse du conseil du depar-
tement des Deux-Sevres concernant l'instruction 
du proems des auteurs de 1'insurrection qui a eu 
lieu dans le district de Chatillon; cette lettre est 
ainsi congue : 

Paris, le 7 septembre 1792, 1'an IV°dela liberte, 
et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

<' L'Assemblee nationale a decrete le 29 du 
mois dernier, que le tribunal criminel etabli k 
Niort jugerait en dernier ressort et sans recours 
au tribunal de cassation tous ceux qui occasion-
neraient des troubles tendant a renverser la li
berte et a erapecher l'execution des lois. 

« Le conseil du departement des Deux-S&vres 
sollicite avec instance un nouveau decret qui 
autorise le jure du tribunal de Niort a instruire 
le procfes des auteurs de 1'insurrection qui a eu 
lieu dans le district de Chatillon et de leurs com
plices. 

<' II represente que cette mesure est d'autant plus 
importante que deja 52 prisonniers sont detenus 
dans les prisons de Niort, qu'il serait dangereux 
et impolitique de les transferer a Chatillon; dan
gereux en ce que cette translation pourrait oc-

(1) Archives nationates, Carton, C 164, chemise 386 
n° 14. ' 

(2) Archives nationulesf Carton, G 164, chemise 386, 
n* 15. 
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casionner de nouveaux attroupements qui par-
viendraient peut-6tre a enlever les coupables, 
impolitique en ce que les citoyens de CMtillon 
craignent ces prisonniers a qui il serait difficile 
d'arracher la verite. 

« Je m'empresse de soumettre ces repr6senta-
tions a l'Assemblee nationale, je la supplie de 
les prendre en consideration. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur, 

« Sign# : ROLAND. » 

Un meynbre : Je demande l'ordre du. jour mo
tive sur ce qu'il existe un decret d'ajfres lequel 
le tribunal de Niort peut agir. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Claviere, ministre des contributions pu-
bliques, relatives a la reclamation faite par la 
regence de Montbeliard contre la loi qui defend 
la sortie de toute espece de betail. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites di
plomatique et de commerce reunis.) 

Des citoyennes se presentent a la barre. 
Elles demandent a etre autorisees a se former 

en legion pour preparer la toile qui doit servir 
a camper et a v6tir les defenseurs de la patrie. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 
renvoie la demande au pouvoir executif.) 

Un citoyen est admis a la barre. 
II propose ses vues pour l'etablissement d'une 

correspondance prompte et active entre les ar-
mees et l'Assemblee- nationale. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire.) 

Des volontaires de la commune de Villejuit se 
presentent a la barre. 

lis pretent le serment de vaincre ou mourir 
pour la liberte et l'egalite. lis se plaignent en-
suite des entraves que quelques-uns de ieurs of-
ciers municipaux mettent a leur depart pour Ja 
frontiere. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
surveillance et au pouvoir executif.) 

M. Lejosne, secretaire, donne lecture Rune 
lettre du president de VassembUe electorate de la 
Sarthe, qui annonce la nomination de M. Con-
dorcet a l'Assemblee nationale; cette lettre est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Depuis ma derniere depSche nous avons 
nomme Gondorcet. Vive la Nation! Je charge le 
courrier de descendre directement a l'Assemblee, 
afin que notre depute, qui s'y trouve sans doute, 
apprenne plus tot cette nouvelle. (Applaudisse~ 
ments.) 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signe: PHILIPEAU, president de Vas
sembUe electorate du dipar-
tement de la Sarthe. » 
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Le meme secretaire donne lectures des trois 
lettres et petitions suivantes : 

1° Lettre de M. Danton, ministre de la justice. 
relativement a la detention, dans les prisons du 
tribunal de Laon d'un garde national prevenu 
de desertion. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites 
militaire et de legislation reunis.) 

2° Lettre des administrateurs da departement du 
Haut-Rhin, qui transmettent a l'Assemblee un 
arrete qu'ils ont pris relativement a la conduite 
de la commune de Belfort vis-a-vis du due de 
Vittemberg. 

(L'Assemblee charge son comite diplomatique 
de lui rendre compte des faits contenus dans cet 
arrete.) 
,.jL°, Petition de la dame Rabier-Labaume sur 

diirerents objets de liquidation et sur un projet 
d elever les enfants trouves au moyen d'un allai-
tement artificiel. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
de liquidation et de secours publics reunis.) 

M. ISasire, au nom du comite de surveil
lance, donne lecture d'un rapport et pre'sente un 
projet de decret sur les reclamations de MM. De-
lambre et Mechin, charges de la mesure des degr6s 
du meridien; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous aviez renvoye a votre co
mite de surveillance une lettre de M. De-
lambre, membre de l'Academie des sciences, 
charge avec M. Mechin, en vertu de la loi 
du 22 aout 1790, de la mesure des degres 
du meridien. Ge savant s'etait plaint des inter
ruptions continuelles qu'opposent a ses opera
tions les communes de divers departements. 
votre comite, considerant combien il est instant 
que ces citoyens puissent continuer sans trouble 
les travaux, importants pour la chose publique, 
qu'ils ont entrepris conformement aux decrets 
de l'Assemblee nationale constituante, a pense 
qu'il y aurait peut-etre certaines precautions a 
prendre a cet egard. 

En consequence, il a decide que les corps ad-
ministratifs, les municipalites et gardes natio
nals de tous les lieux ou MM. Delambre et Me
chin croiront devoir etendre leurs operations, 
veilleraient a ce qu'il ne soit apporte aucun 
obstacle a leurs travaux et leur accorderaient 
toutes facilites pour la prompte execution de 
leur mission. 

Voici, Messieurs, le projet de decret de votre 
comite : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de surveillance sur les 
reclamations de M. Delambre, membre de l'Aca
demie des sciences, et charge avec M. Mechin, en 
vertu de la loi du 22 aout 1790, de la mesure 
des degres du meridien, considerant combien il 
est instant que ces citoyens puissent continuer 
sans trouble les travaux importants pour la 
chose publique, qu'ils ont entrepris conforme
ment aux decrets de l'Assemblee nationale cons
tituante, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale apres avoir decrete 
urgence, decrete que les corps administratifs, 

les municipalites et les gardes nationales de tous 
les lieux ou MM. Delambre et Mechin croiront 
devoir etendre leurs operations, veilleront a ce 
qu'il ne soil apporte aucun obstacle a leurs tra
vaux, maintiendront le libre transport des ins
truments qu'ils croiront devoir employer, et leur 
procureront toutes les facilites qui seront en leur 
pouvoir pour qu'ils puissent terminer prompte-
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ment et avec surete la mission dont ils ont ete 
charges. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Lejosne, secretaire, donne lecture d'une 
lettre (1) de M. Danton. ministre de la justice, 
concernant la nomination des commissaires du 
pouvoir executif pres des tribunaux; cette lettre 
est ainsi congue: 

«Monsieur le President, 

« Des reclamations sans nombre me sont adres-
sees chaque jour sur les difficultes qu'eprouvent 
les administrations dans le choix des commis
saires du pouvoir executif. Une des plus grandes 
sans contredit est Page fixe pour etre admis au 
titre de Peligibilite. 

« Une reflexion, Monsieur le President, fondee 
sur 1 experience et sur 1'etude du cceur humain 
semble prouver qu'a 25 ans on convient mieux 
aux emplois publics quand on reunit, d'ailleurs, 
l etude et les connaissances necessaires pour les 
hien remplir, que dans un age plus avance. Si 
l tiomme alors en but aux nombreuses passions 
qui 1 assifegent, peut, quelquefois, se laisser en-
trainer a leur violence, n'est-ce pas cette meme 
violence qui entretient son genie, qui agrandit 
ses idees, et qui donne a son caractere cette 
force et cette energie necessaire, surtout, dans 
des temps de revolution? L'amour de la liberte 
ne peut entrer que dans des ames ardentes: il 
taut du courage pour la defendre; et c'est a la 
jeunesse, principalement, que sont reservees les 
succes dans cette lutte penible. Je proDose done 
a 1 Assemblee, Monsieur le President, de fixer a 
25 ans lage competent pour etre admis aux 
ionctiqns de commissaire du pouvoir executif. 
Les tribunaux y gagneront de bons citovens, 
nourris dans les principes de la liberte et de 
1 egalite, et plus propres a les bien soutenir que 
des hommes vieillis dans les prejuges et la ser-
vitude. Un second avantage qu'on retirerait de 
cette disposition, c^est que les choix etant plus 
piompts et plus faciles, la marche de la justice 
ne sera pas plus longtemps entravSe. 

'• Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Le ministre de la justice. 

« Signd : DANTON. 

« Paris ce 7 septembre 1792, l'an 4e de la liberte 
et de 1 egalite, le ler.» 

V/™^ionjert, i t  ?n ™otion 'a proposition 
de M. le ministre de la justice et demande one 
pour aplanir les difficultes qui pourraient s'op-
poser au choix des commissaires du pouvoir 

P !es,t"bunaux, l'Assemblee decrete 
que ceux qui, a lage de 25 ans acccomplis 
reuniront les autres conditions d'eligibilite exi-
gees par les lois precedentes, poSmnt Itre 
nommes commissaires du pouvoir executif. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 

n?tionale, considerant qu'il 
importe d aplanir les difficultes qui peuvent 
s opposer au choix des commissaires du pouvoir 
executif, decr&te que ceux qui, a l'dge de 

^?mP l is, reuniront les autres 
conditions d eligibilite exigees par les lois prece

dentes, pourront 6tre nommes commissaires du 
pouvoir executif pr6s les tribunaux. » 

M. Destrem, au nom du comitt militaire, fait 
a troisikme lecture (1) d'un projet de dtcret pour 

le transit d'Hranger a stranger par les departe-
ments du Haut et du Bas-Rhin, de la Meuse et de 
la Moselle; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de commerce, conside
rant que le commerce de l'etranger a l'etranger 
merite toute protection; considerant encore qu'il 
convient de donner quelque extension a la loi 
au 10 juillet dernier, pour que les departements 
des Haut et Bas-Rhin jouissent pleinement de 
a justice que l'Assemblee constituante voulut 

leur rendre par ladite loi; considerant, enfin, 
qu il y a des mesures a prendre pour empecher 
la fraude, et que ces mesures n'ont pas ete 
toutes prevues par la loi dont s'agit, decrete : 

Art. ler. 

/< Le transit de l'etranger a l'etranger par les 
departements respeclifs des Haut et Bas-Rhin 
de la Meuse et de la Moselle, et l'eritrepot i 
Strasbourg des marchandises qui peuvent en 
etre 1 objet, continueront d'avoir lieu, nonobs-" 
tant le changement de regime de ces departe
ments relativement aux droits de traite, en 
remplissant les formalites qui seront ci-aores 
prescntes. F 

Art. 2. 
« Les marchandises imposees sur voiture, de 

1 etranger A Strasbourg, par le Pont-du-Rhin, 
soit pour y attendre leur destination conforme-
ment a ce qui sera regie ci-apres, soit pour 
passer de suite a l'etranger, par l'un des de
partements designes dans Particle ler ne se
ront point verifiees au bureau place sur ledit 
point. Les conducteurs seront seulement tenus 
de representer aux preposes de la regie des 
douanes audit bureau, pour etre visees par 
eux, les lettres de voiture contenantles especes, 
poids et quantite desdites marchandises, et la 
marque de chaque colis; apres quoi chaque 
voiture sera plombee par capacite et conduite 
a la douane. 

« Les marchandises etrangeres arrivant au 
dit Strasbourg, par la navigation du Rhin ou de 
la riviere d 111, seront egalement dispensees de 
la visite au debarquement. Les bateliers seront 
seulement tenus, avant de pouvoir faire ce de-
harquement, d'en prevenir les preposes de la 
regie et de representer les lettres de voiture 
dont ils seront porteurs et qui devront §tre dans 
la lorme ci-dessus prescrite. Apres le visa des 
lettres de voiture par les preposes, les marchan
dises seront conduites a la douane. 
, " P.̂ s les deux cas ci-dessus, la declaration 
aetailiee des marchandises sera transcrite et 
signee aussitot leur arrivee a la douane; et 
celJes qui devront y rester seront deposees de 
suite dans un magasin particulier, sous la clef 
merce Pr®Pos6s de la regie et du corn-

Art. 3. 

« Les marchandises presentees au bureau de 
Rulzheim ou de Saint-Louis avec destination 
pour 1 entrepot de Strasbourg, et pour lesquelles 
les conducteurs representeront des lettres de 

H c^ess,usi seance du 6 septembre, p. 414, la 
seconde lecture de ce projet de decret. 
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voiture dans la forme prescrite par Particle 2, 
seront egalement dispensees de la visite; mais, 
apr6s la declaration transcrite et signee, chaque 
colis sera ficele et plombe, et les marchandises 
expediees par acquit-a-caution. II en sera use 
de meme pource qui sera presente aces bureaux, 
a la destination directe de l'etranger, en pas
sant par le departementdu Haut ou du Bas-Rhin. 
Dans le premier cas, les marchandises pourront 
etre verifiees a leur arrivee a l'entrepot de Stras
bourg ; dans l'autre, les preposes des douanes 
aux bureaux de sortie, qui reconnaitront que 
les plombs et cordes apposes aux colis et sur la 
voiture n'auront regu aucune alteration, dechar-
geront les acquits-a-caution sans visite. 

Art. 4. 
« Dans le cas ou une partie des marchandises 

presentees aux bureaux de Rulzheim ou de 
Saint-Louis ne serait destineeni pour Strasbourg 
ni pour l'etranger, et que le surplus du charge-
ment aurait l'une ou l'autre destination les pre
mieres acquitteront les droits au premier bureau 
d'entree; les autres seront plombees et expe
diees par acquit-a-caution, qui sera decharge a 
la douane de Strasbourg ou au dernier bureau 

<»de sortie. 
Art. 5. 

« Les negociants a qui les marchandises 
laissees a la douane auront eteadressees seront 
tenus de faire, dans les trois mois du jour de 
leur arrivee, la declaration de celles qu'ils vou-
dront faire entrer dans la consommation du 
royaume et de celles qu'ils destineront a faire 
passer a l'etranger. lis acquitteront les droits 
des marchandises declarees pour le royaume et 
seront tenus de les retirer sur-Ie-champ de 
l'entrepot. Les autres seront entreposees dans un 
magasin separe, d'ou elles ne pourront etre 
retirees, pendant la duree de l'entrepot, que 
pour transiter a l'etranger. Ge magasin sera 
sous la clef respective des preposes de la regie 
et du commerce, et on ne pourra, dans aucun 
cas, y diviser les marchandises contenues dans 
chaque colis. 

Art. 6. 

« La duree de l'entrepdt, a compter du jour 
de l'arrivee, ne pourra exceder une annee, a 
l'expiration de laquelle les marchandises qui 
n'auront pas ete expediees en transit pour 
l'etranger y seront envoyees sans pouvoir etre 
retirees pour la consommation du royaume, et 
sans que celles arrivees par les bureaux du 
Pont-du-Rhin ou la riviere d'lil, puissent etre 
reexportees par les mSmes bureaux. 

Art. 7. 

« Le transit des marchandises entreposees a 
Strasbourg ne pourra avoir lieu par terre que 
par les bureaux de Rulzheim, Saint-Louis et 
Pont-du-Rhin, par la riviere d'lll; et la naviga
tion du Rhin, que par les bureaux de la Wan-
tzenau ou Drutenheim. Chaque colis qui devra 
6tre exporte par ces deux premiers bureaux sera 
plombe, et la voiture qui les contiendra recevra 
un plomb par capacite. 

« Les marchandises qui seront expediees de 
1 entrepot de Strasbourg pour l'etranger par le 
Pont-du-Rhin ne seront plombees que par capa
cite de voiture, quand la voiture ne portera point 
d autres marchandises. Celles qui devront suivre 
leur destination par la navigation du Rhin ou de 
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la riviere d'lll seront plombees par colis. II est de-
fendu aux bateliers, sous peine de confiscation 
et de 500 livres d'amende, de decharger aucune 
partie desdites marchandises dans les iles du 
Rhin, ou d'aborder, sous aucun pretexte, sur la 
rive gauche de ce fleuve, ailleurs que dans les 
lieux ou il y a des bureaux et des preposes eta-
blis, et les conducteurs seront tenus, a peine de 
100 livres d'amende, de faire viser leurs acquits, 
aussitot leur arrivee, par les preposes des postes 
ou bureaux ou ils aborderont. Les acquits-a-
caution delivres pour cette exportation seront 
decharges apres la reconnaissance du nombre 
des colis et que les plombs et cordes y apposes 
auront ete trouves en bon etat. 

Art. 8. 

« Le transit et l'entrepot de Strasbourg, 
conserves par Particle ler du present decret 
aux marchandises qui, pour aller de l'etranger 
a l'etranger, emprunteront le territoire des 
departements de la Meuse et de la Moselle, ne 
pourront avoir lieu qu'autant que ces marchan
dises seront expediees a l'entree et a la sortie 
par les bureaux de Montmedy, Longwy, Thion-
ville et Sarreguemines, et par ceux designes 
dans l'article 8, et qu'elles seront assujetties a 
la visite et a toutes les autres formalites pres
erves par la loi du 22 aout 1791, pour assurer 
leur destination. 

Art. 9. 

« Le transit, dans ces differents cas, ne sera 
assujetti qu'aux frais du plombage. Quant a 
l'entrepot etabli a Strasbourg, le commerce en 
fournira et entretiendra les magasins a ses 
frais et paiera egalement les preposes qu'il 
chargera de la tenue de l'une des clefs. 

Art. 10. 

« Les entrepreneurs des manufactures detoiles 
peintes, etablies actuellement dans les departe
ments des Haut et Bas-Rhin, jouiront du rem-
boursement des droits du nouveau tarif qu'ils 
auront acquittes sur les toiles de coton blanches, 
tirees de l'etranger par les bureaux de Saint-
Louis et de Strasbourg pour etre peintes dans 
les manufactures nationales et reexportees a 
l'etranger, en se conformant aux formalites 
prescrites par les articles suivants. 

Art. 11. 

« Les toiles qui auront cette destination de
vront, au moment de leur introduction, etre 
declarees pour celle des manufactures des de
partements des Haut et Bas-Rhin a laquelle elles 
seront destinees; elles seront pesees et aun6es 
par les preposes de la regie du bureau par 
lequel elles entreront, et seront marquees a la 
rouille aux extremites de chaque piece et a 
toute autre partie que les negociants desireront. 

Art. 12. 

<- Le remboursement des droits qu'elles auront 
acquittes ne pourra s'effectuer qu'autant que 
ces toiles n'auront pas change de main; que la 
reexportation en sera faite dans l'annee par le 
bureau par lequel elles auront ete importees; 
qu'elles auront la marque prescrite par l'article 
ci-dessus; et qu'elles seront accompagnees de 
l'acquit de payement des droits d'entree, lequel 
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sera enlarge a chaque expedition par le receveur 
et le contrdleur, pour les quantites et poids dont 
la sortie aura ete constatee. 

Art. 13. 

« Le remboursement des droits accordes par 
Particle precedent sera effectue par le receveur 
de la douane qui aura pergu les droits, sur le 
visa du directeur des douanes de l'arrondisse-
ment. 

Art. 14. 

« Les manufacturers qui justifieront avoir 
fourni au directoire de leur district respeclif 
une caution bonne etvalable enimmeuble libre 
exempt de toute hypotheque jouiront d'un credit 
egal auxdeux tiers dudit cautionnement pendant 
1 espace d'une annee, sur les toiles qui seront 
introduites avec la destination indiquee par 
l'article 10, k la charge d'acquitter a 1'expiration 
de 1 annee les droits des toiles qui, dans ce 
delai, n'auront pas ete reexportees, teintes ou 
imprimees dans les manufactures du Haut et du 
Bas-Rhin. 

Art. 15. 

« Pour empecherles abus auxquels peut don-
ner lieu le transit accorde par les articles prece-
S'.l1es conducteurs seront tenus, a peine de 
1,000 livres d'amende, desouffrir, a toute requi
sition, la verification des plombs apposes aux 
voitures. Dans le cas ou les preposes s'aperce-
vl 'ont que iesdits plombs ont ete detaches ou 
la voiture debachee, ils sont autorises a conduire 
ladite voiture au plus prochain bureau de la 
route, ou le nombre des colis et les plombs qui 
y auront ete apposes seront reconnus. En cas 
de deficit de colis, ou s'il est constate qu'une 
marchandise a ete substitute a celle qui aura 
Gte declaree, ou s'il se trouve des colis depour-
ouldr Pl°mbs, le voiturier sera condamne en 
2,000 livres d amende par chaque colis manquant 
ou sans plombs, ou dans lequef on aura mis une 
marchandise autre que celle declaree; pour 
surete de laquelle amende la voiture et les che-
yaux seront saisis. L'amende ne sera que de 
100 livres, lorsque le plomb appose a la voiture 
aura ete detache, sans qu'il y ait d'autre con
travention. Elle sera de 500 livres, si la voiture 
est trouvee debachee en tout ou en partie. S'il 
sagit de colis que Ton aura vu decharger, le 
mnSi Sera el:  voiturier condamne en 
o00 livres d amende. Si c'est un colis qu'on a 
voulu echanger, le colis qui aura ete vu dechar
ger, et celui qui lui aura ete substitue, seront 
saisis avec pareille amende de 500 livres. » 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de 

de d/cret defmitivement ' Puis adoPte le projet 

M. Brissotdc Warville. Lecourrier extraor
dinaire qui a rapporte la reponse a la lettre aux 
commandants des troupes qui amenaient les 
prisonniers de la Haute-Cour nationale, annonce 
que ces troupes sont dans les meilleures dispo
sitions, qu elles executeront le decret rendu et 
que les prisonniers ne seront point conduits a 
Paris, mais a Versailles (Applaudissements.) 

M. Lejosiie secretaire, donne lecture d'une 
adresse (1) de I assembUe Electorate du diparte-

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative 
Petitions, tome I, n° 108. 55 ' 
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ment de VEure, dans laquelle cette assemblee 
expnme avec energie son devouement a la de
fense de la liberte et de l'egalite, et son adhe
sion absolue aux grandes mesures prises par 
1 Assemblee nationale; cette adresse est ainsi 
congue : 

« Legislateurs, 

« L'assemblee electorale du departement de 
1 Lure, profondement affligee d'avoir vu le di
recteur de ce departement publier une disap
probation scandaleuse de la conduite heroiaue 
de nos fibres de Paris a la journee du 20 iuin-
indignee du silence criminel que 1'administra-
ti°n entiere a garde sur 1'energie deployee par 
vous au milieu des orages, des dangers qui vous 
environnaient le 10 du mois dernier, irule du 
desir de reparer des torts que ses commettants 
n ont jamais partages. 

« lis reconnaissent tous par la voix de leurs 
electeurs que vous avez bien merite de la pa-
trie. Ils louent votre courage, ils adherent aux 
mesures vigoureuses que vous avez prises pour 
sauver 1 Etat. C'est avec le sentiment profond de 
la plus vive satisfaction qu'ils melent leurs 
vmx a celles de tous les Frangais pour vous com-
bler de benedictions. 

« Legislateurs, vos commissaires deputes vers 
les ci toy ens de l'Eure ont paru au milieu de 
nous. lis vous attesteront les plans du patrio-
tisme qui anime notre assemblee; ils vous pein-
dront la rapidite du sentiment qui nous a de
termines a prendre, sur-le-champ, toutes les 
mesures qui sont en notre pouvoir pour assurer 
le succes de leur honorable commission. 

« Nous avons vote une adresse a nos commet
tants pour les instruire des dangers imminents 
de la patrie, et leur tracer leurs devoirs. 

« II s est forme un bureau pour recevoir les 
olirandes patnotiques des electeurs; et desirant 
delivrer de toute inquietude les d6fenseurs de 
la patrie, sur le sort de leurs femmes et de leurs 
entants, 1 assemblee, d'une voix unanime, a 
arrete que toutes les municipality seront in
vitees a ouvrir dans leur sein une souscription 
volontaire, dont le produit sera employe a se-
counr les femmes, les enfants des citoyens qui 
voleront a la defense de la patrie. 

« Legislateurs, l'assemblee electorale aurait 
cru remplir imparfaitement ses obligations sa-
crees, si elle n eut entierement brise les entraves 
mises jusqu ICI au succes de ses travaux. 
lnm^ii11^116 

+
ut.Uitf s®raient, pour la patrie, les 

lumieres, les talents, les vertus de vos succes-
mX -SI • i? ls qui emaneront d'eux etaient 
nprfi^oo execution par des mains maladroites ou 
perfides. Ne serait-ce pas en vain que le peuple 
les aurait appeles pour perfectionner, pour rendre 
inebranlable 1 edifice auguste de la liberte1? Ah' 
Ja liberte, et le bonheur qui la suit touiours, 

glnlrale1!^16111 ent6t ' sans cette regeneration 

!»naMnnSS«mK t!-®e a  f.raPp^ tonnerre de l'indi-
gnation publique 1 administration du departe
ment, celle du district d'Evreux. Elle a fletri 
leur conduite incivique, qui tendait a favoriser 
la subversion totale de l'Empire 

iJ'S® a-d6clarP' ell,e d6clare a vous, a tous 
mLt dpSrp.?n li6 administrateurs du departe-

niSi E.Ure ' qlJe ceux du district  d'Evreux 
ont perdu la confiance de leurs administres 
qu ils ne peuvent la recouvrer. iU1^res, 

« Que les administrations des diflferents dis-

29 
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tricts, composes, en majeure partie, d'hommes 
pusillanimes on ignorants, doivent etre envelop-
pees, avec celie au departement et du district 
a'Evreux, dans une refonte generate. 

< Qu'un grand nombre de membres des tribu-
naux, tant criminels que judiciaires, des juges 
de paix, leurs greffiers et un assez grand nomnre 
de municipalites, gangrenes d'un attachement 
indestructible pour le syst^me oppresseur et 
tyrannique de I ancien regime, doivent etre ega-
lement aestitues et remplaces. 

« Sans doute, il se trouvera quelques bons ci
toyens enveloppes dans cette destitution gene-
rale. L'assemblee les connait, elle leur rend la 
justice qu'ils meritent. Que leur importe leur 
destitution! Peuvent-ils ignorer que le peuple 
est juste et sait connaitre aujourd'hui ses vrais 
amis? » 

« L'assemblee,considerant queparmilespretres 
assermentes il en est qui ne se sont soumis a la 
loi que par la plus criminelle hypocrisie; qu'ils 
fomentent les troubles reiigieux par le refus de 
communiquer avec l'evgque du departement et 
de publier les lois ou arretes qui leur sont en-
voyes par les autorites constitutes, juge qu'il 
importe a la tranquillite publique de les rem-
placer par de nouvelles elections. 

« Considerant encore la difficulte de pourvoir 
k toutes les cures, par le refus que pourraient 
faire quelques ecclesiastiques de remplacer un 
cure destitue, demande que ceux qui n'accepte-
ront pas de telles nominations soient declares 
ineligibles a toujours, et prives de leur traite-
ment. 

« Et vu les dangers imminents de la patrie, 
l'assemblee electorale a arrete qu'apres la nomi
nation des deputes a la Convention nationale, il 
sera aussitot procede au remplacement des 
membres des administrations de departement, 
de district, des tribunaux civils et criminels, et 
desdits cures. 

« Que les assemblies primaires des differents 
cantons et communautes seront invitees a pro-
ceder incessamment au remplacement des juges 
de paix et des municipalites qui ont perdu leur 
confiance. 

« Que toutes les elections appartenant au corps 
electoral du departement seront faites dans 
sa presente session, et que celles appartenant 
aux electeurs de chaque district seront faites 
separement par le corps electoral de chaque dis
trict, sans desemparer. 

« Et pour prevenir la desertion des fonction-
naires publics, l'assemblee electorale a arrete 
que ceux d'entre eux qui, collectivement ou in-
dividuellement, quitteraient leur poste avant 
d'etre remplaces, seront declares traitres, infames 
a la patrie, et comme tels denonces a 1'Assem
blee nationale, au nom du corps electoral entier, 
auquel tous les citoyens du departement, et par- • 
ticuiierement la municipality d'Evreux, sont in
vites d'en donner avis. 

« Que les arretes contenus en la presente 
adresse seront notifies, par les commissaires 
envoyes a l'Assemblee nationale, au conseil ge
neral du departement, qui en donnera recepisse. 

« Qu'elle sera imprimee, envoyee a tous les 
corps electoraux de l'Empire, et distribute aux 
electeurs de ce departement en nombre sufli-
sant, pour etre Iran.-mise, par eux, a tous les 
fonctiunnaires publics de leurs cantons respec-
tiis. 

« Apr&s avoir ainsi resolu de purger l'atmos-
phere de la liberte de tous les miasmes pesti-

entiels, repandus ga et la, qui la corrompaient 
1 assemblee electorale de l'Eure a arrete qu'il 
sera envoye deux de ses membres a l'Assem
blee nationale, pour lui faire hommage de ses 
premiers travaux, en solliciter 1'approbation, et 
I assurer que les citoyens du departement de 
1 Jiure n ont d autre desir que de faire respecter 
ses lois, et de fixer a jamais parmi eux le r&rne 
de la liberte et de 1'egalite. 

« Certifie conforme et coliationne sur l'origi-
nal insere et laisant partie du proces-verbal de 
1 assemblee electorale de l'Eure par nous presi
dent et secretaire de ladite assemblee. 

Signe : F. N. L. BUZOT. president, 
DUREY, secretaire. » 

Un membre : Je demande 1'impression et la 
mention honorable. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable et 
1 impression de l'adresse.) 

M. €alon, L'assemblee electorale du departe
ment de rOise denonce a l'Assemblee nationale 
deux adresses du directoire, l'une relative aux 
evenements du 20 juin, l'autre tendant a alar-
mer les habitants des campagnes et emp6cher 
les citoyens de marcher aux fronti6res. 

(L'Assemblee renvoie les deux adresses au 
comite de surveillance et au pouvoir executif.) 

M S^asource au nom de la commission extra
ordinaire•, presente un projet de decret tendant 
a ordonner diverses mesures de police pour la su
rety des places assUgees et pour autoriser les com
mandants des places a en faire sortir les citoyens 
laches ou suspects-, ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'une 
Cour conspiratrice, secondee par un ministre 
perfide, avait menage dans toutes les villes de 
guerre des intelligences tendant a livrer ces 
places a l'ennemi, a mesure qu'elles seraient at-
taquees; que c'est par 1'effet de ces trahisons 
combinees que les villes de Longwy et de Verdun 
ont ete lachement livrees aux ennemis de la 
patrie; que rien n'importe plus au salut public 
que decontenir les traitres, d'intimider les cons-
pirateurs, de chasser les laches qui pourraient 
se trouver dans les places menacees, et d'em-
p6cher qu'ils n'y deshonorent le nom Francais 
en lmitantla bassesse et la perfidie des habitants 
de Longwy et de Verdun, decrete qu'il v a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Dans toutes les places en etat de siege ou 
meme menacees, lecoinmandant militaire pourra 
faire sortir, apres les avoir desarmes, tous les 
citoyens qui lui paraitront suspects, et tous ceux 
dont la presence pourrait etre inutile ou nui-
sible a la defense du poste. 

Art. 2. 

l<. T°,u^ commandant de place ou poste est au-
torise a faire executer de vive force et militai-
rement les ordres qu'il aurait donnes en vertu 
de 1'article ci-dessus. 

Art. 3. 

« Pourront egalement, les commandants des 
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places assiegees, faire d^molir et raser la mai-
s9>n,..e citoyen qui aura parle de se rendre 
et s il ne poss6de point de maison, ses meubles 
seront brules pubiiquement; il sera saisi pour 
etre puni conformement a la loi du 26 iuillet 
dernier. 1 

Art. 4. 

loi sera imprimee a la suite de 
celle du 26 juillet dernier, et envoyee, par des 
courners extraordinaires, a tous les comman -
dants de place pour la faire publier et affi-
cner. » 

(L Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 
projet de decret.) 

Des commissaires de la section de la Reunion, 
ci-devant Beaubourg, se presentent a la barre. 

lis mettent sous les yeux de l'Assemblee les 
observations de leur section sur les inconve-
nients des Companies franches. lis deposent 
egalement deux lettres cachetees, trouvees chez 
un citoyen suspect. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

(I/Assemblee renvoie le premier obiet de leur 
petition au comite militaire, le second au comite 
ae surveillance.) 

La seance est suspendue a onze heures du 
soir. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

Samedi 8 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENGE DE M. CAMBON, vice-president et de 
M. HERAULT DE SECHELLES, president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
R?T^e','secr^taire, donne lecture du pro-

fpmhn AQode la se^nce du dimanche, 2 septembre 1792, au matin. 
(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. ftlouysset. Absent par conge, pour cause 

T r 'Je rent-e auj°urd'hui seulement du 
Lot-et-Garonne et je me hate de preter devaut 
vous le serment du 10 aout. Je jure de main-
tenir toujoursla liberteet l'egalite ou demourir 
en les defendant (Vifs applaudissements). 

,Jl'p secretaire, donne lecture d'une 
* {' H°land> ministre de VinUrieur, qui 

transmet a 1 Assemblee 1'etat des Jois et actes 
du Corps legislatif qu'il a adresses la veille aux 
corps administratifs et municipaux. 

dê d̂ creTs)168 611 °rd°nne 16 r6nvoi au coniit6 

drLM Z se?r6t.aire.donne lecture d'une lettre 
nnlP 1rn' l™Primeur de VAssembUe natio
naldemande a quel nombre il doit tirer 

imprime in-quarto des dons partriotiques 

la ,eUre aux 

M. Sedillez, secretaire, donne lecture Hn n™ 

M^u1^ —,due^ 

(L'Assemblee en adopte la redaction) 

JZAT&lt citoyem de « 

451 
Lorateur de la deputation rappelle au'ils ont 

HpP<Si7 ra Ve,lle SVr rauteI de la patrie un don 
hL i!Vres pour ,,e soulagement des veuves et 
des orphehns que laffreuse journee du 10 amit 
a Pnves de leurs epoux ou de leurs pferes 11 
supplie M. le President d'ordonner la rectification 

fa?tdl?eu'e"off?aCndeqUe ta papiers pub,ics °"« 

corde i iTjSSSto feVeursdeZslan^" 

dê AroS-JeeerCVr h demande ««iM 

Une deputation des conducteurs des m^nn^. 
nationales se presente k la barre messa9e™es 

guerre. (Vifs applaudissements.) de la 

cofde'? 

de c^t^^actltude'dvfque ?tequ^]]e^IeiH.rao't 
constatee par renvoi de W^du^cK! 

composition non moins ingenieusp m?P Lo 

SfFKStSiSS 

S-Sas'rS 

(L Assemblee renvoie l'examen rip 
pouvoir executif, elie ordonne ensniti 
lion honorable de l'bommage qui lui en esTfaif 

M.1?eg
U„nieê ra,t dU Pmcisl̂ ' ~o'yft 

nale par le departed deifeTqTnX" 
le semen de maintenir jusqu'ala mfri F» 1 

et 1; cette lettre1 est alnsTeonsue " 

« Monsieur le President, 

« J'ai ete nomme depute a la Convention na 
tionale par l'assemblee electoral? H.. nil? f 
ment de l'Aube. En acceptanf rpttp h depar^~ 
mission j ai jnre de maiffiirla "be ™lSe 

lite et de mounr en les dpt'pndanf ; ••' .e^a~ 
tout une hainemortelle ^Tot et I f» Ĵ ,e S?-r: 
cest ma profession de foi civile, je lafais^Hihn' 
quement, et c'est la reponse queTe Ms I 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signs : RABAUT (de Saint-ttienne). „ 
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(L'Assemblee applaudit a ces sentiments et en 
consigne la perseverance par la mention hono
rable.) 

Le m&me secretaire continue la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'As
semblee : 

1° Lettre de M. Johannot, president du departe-
ment du Haut-Rhin, qui envoie a 1'Assemblee un 
acte precis d'adhesion a ses decrets rendus de-
puis le 10 aout, et renouvelle son serment en 
annongant que tous ses collegues sont penetres 
des memes principes, malgre les doutes qu'a 
pu faire naitre une adresse arretee par les con-
seils generaux des corps administratifs reunis 
et que l'imperieuse necessite des circonstances 
a force de publier dans le departement. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable,) 
2° Adresse des administrateurs du district de 

Machecoul, departement de la Loire-lnferieure, 
qui manifestent l'adhesion la plus inebranlable. 
lis sepromettent que la Convention nationale, en 
couronnant les sages et courageux travaux de 
l'Assemblee actuelle, etablira d'une manure ir
revocable l'empire de la liberie et des lois sur 
les ruines odieuses dudespotisme et duparjure. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
3° Adresse aux citoyens du neuvieme canton du 

district de Grenoble, departement de Vlsere, reu
nis en assemble primaire a Claix, qui an-
noncent qu'ils adoptent toutes les mesures, 
qu'ils sanctionnent tous les decrets qui ont eu 
lieu depuis le 10 aoilt. «Nos electeurs, s'e-
crient-ils, emportent notre vceu. Nous leur 
avons dit : Les rois sont les ennemis naturels 
des peuples; si la France n'avait eu qu'une tete, 
elle serait deja tombee. Nous avons une Cons
titution, mais, si nous ne pouvons Gtre heureux 
et libres par elle, si c'est du trone que sont ve-
nus tous nos maux, dechirez le chapitre des 
rois. » (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Adresse des administrateurs du district de 

Saint-Flour, departement du Cantal, qui se feli-
citent d'etre aupres de l'Assemblee nationale 
les interpretes de l'adhesion generate que leurs 
concitoyens donnent, ainsi qu'eux, aux decrets 
dictes par les dangers et le salut de la patrie. 
Celui qui suspend le pouvoir executif a ete pro-
clame avec la plus grande solennite; le peuple 
l'a regu avec autant de sensibilite que de calme 
et sa vigilance a redouble pour que les pro-
prietes et les personnes fussent egalement res-
pectees. Le serment de la liberte et de Fegalite 
retentit de toutes parts dans ce district, et les 
administrateurs s'empressent de transmettre a 
l'Assemblee le proces-verbal de celui qu1ils ont 
prete eux-memes. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
5° Adresse des amis de la liberte et de Vegalite 

de Tarancon, departement des Bouches-du-Rhdne, 
qui applaudisseut a toutes les mesures prises par 
l'Assemblee el declarent sanctionner tous les de
crets promulgues par elle depuis la date memo
rable du 10 aout. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
b° Petition de M. Debriel, pr&tre et cure de la 

Croix, en Brie, mis en etat d'arrestation, sous 
pretexte qu'il s'etait retracte de son serment, 
reclame contre l'illegalite de sa detention et de-
mande son ^largissement. 

(L'Assemblee renvoie la petition et les pieces 
qui l'accompagnent au comite de surveillance.) 
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7° Petition de M. Louis Caffarelli-Dufalga, capi-
taine au corps du genie, suspendu de ses fonc-
tions en vertu d'une requisition faite au general 
de l'armee du Rhin par les commissaires de 
l'Assemblee nationale, qui la supplie d'autoriser 
les generaux a Femployer comme volontaire. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

8° Adresse du corps electoral du departement du 
Loiret, qui annonceque, convaincu que la souve-
rainetedu peupleetl'autorite royale sont deux ele
ments contraires, ii jure une haineeternelle aux 
rois eta la royaute.il ajouteque les deputes qu'il 
a nommes ont jure la meme execration et que ces 
deputes sont MM. Michel Gentil; Douzouer (1), le-
gislateur; Garran-de-Coulon, grand procurateur 
de la Haute-Cour nationale ; Louis Le Page, pro-
cureurde la commune de Montargis ; Pele, juge 
de Beaugency; Guerin le jeune; Degrin; Lom-
bard-Lachaux, maire d'Orleans; Caritat-Con-
dorcet et Brissot de Warville, legislateurs. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable du 
corps electoral du departement du Loiret.) 

M. ISuquesnoy demande un conge de huit 
jours pour se rendre dans le Pas-de-Calais et 
vaquer a ses affaires avanl la reunion de la 
Convention nationale, a laquelle il est nomme. 

(L'Assemblee accorde le conge.) . 
M. Foiiqwet, aunom du comite des assignats et 

monnaies, presente un projet de decret concer-
nant le compte a, rendre a la Convention natio
nale de la situation de toutes les operations rela
tives a la fabrication des assignats; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte de preparer et reunir, des a present, tous 
les renseignements necessaires pour que la Con
vention nationale puisse connaitre, au moment 
m6me de sa reunion, la situation de toutes les 
operations relatives & la fabrication des assignats 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1'urgence, decr&te ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le ministre des contributions publiques, le 
commissaire directeur a la fabrication des assi
gnats, et le tresorier a la caisse de l'extraordi-
naire, se concerteront pour presenter, dans la 
huitaine, a l'Assemblee nationale, et chacun en 
ce qui le concerne, un memoire enonciatif de la 
situation, au premier septembre 1792, de la fa
brication et du compte des assignats provenant 
des differentes fabrications et creations qui ont 
eu lieu jusqu'a ce jour. 

Art. 2. 

« Audit memoire, signe du ministre des con
tributions publiques,du directeur a la fabrication 
ct du tresorier a la caisse de Fextraordinaire, 
sera joint un tableau comparatif, et a plusieurs 
colonnes, des differentes creations, et fabrica
tions, dont les resultats devront etre tels, que 
la totalite des assignats verses a la caisse de 
Fextraordinaire, ou fautes, tant au timbre qu'a 
l'imprimerie, ensemble les bouts de chaque serie, 
brules ou a bruler, compose avec le papier blanc 

(1) II n'y afpas eu de depute de ce nom a la Conven
tion nationale. 
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qui pourrait rester desdites fabrications, une 
quantite de papier egale a celle deposee aux 
archives nationales pour chaque fabrication. 

Art. 3. 

« A compter du lundi 10 de ce mois, il sera 
procede de suite et sans interruption, par le di-
recteur a la fabrication, sous la surveillance et 
responsabilite du ministre des contributions pu-
bliques, et par le tresorier de la caisse .de 
l'extraordinaire, au comptage et brulement des 
assignats fautes tant au tirabrage qu'a l'impres-
sion, le tout en presence des commissaires de 
1'Assemblee nationale, conformement aux lois 
qui ont ete rendues pour les precedents brule-
ments. 

Art. 4. 

« Le brulement sera fait a la caisse de 
l'extraordinaire ou en tout autre lieu suivant ce 
qui sera juge le plus convenable pour cette ope
ration. 

Art. 5. 

« Le ministre des contributions publiques est 
autorise a prendre, s'il est besoin, de l'ancien 
commissaire du roi, de service a la confection 
des assignats, tels renseignements qu'il jugera 
necessaires relativement aux operations desi
gnees dans les articles precedents; il pourra 
meme l'y employer, et, dans ce cas, les emolu
ments dudit commissaire, pendant le temps des 
operations, seront les memes que ceux du com
missaire directeur a la fabrication des assignats.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. lLequinio, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. le maire de Paris, qui est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President (1), 
« Les differents rapports que j'ai regus, quoi-

que en petit nombre, annoncent que le calme 
renait ; les patrouilles se font avec exactitude; 
beaucoup de citoyens eclairent l'exterieur de 
leurs maisons; la surveillance des sections est 
tres active; les enrolments continuent avec le 
plus grand succes. 

« II serait a desirer que les citoyens casernes 
fussent promptement armes, organises, et qu'ils 
se missent de suite en marche : cette reunion 
d'hommes qui vit dans l'inaction, qui ne s'assu-
jettit m6me pas aux exercices miiitaires, cause 
de 1'inquietude. On ne voit pas d'ailleurs avec • 
indifference, que des jeunes gens restent tran-
quillement dans des casernes, tandis que des 
peres de famille quittent leurs foyers pour voler 
a l'ennemi. 

« Je n'entretiendrai pas 1'Assemblee des petits 
details : je lui dirai seulement que les delits 
particuliers de police ne sont pas plus communs 
que dans les temps les moins agites. 

« 11 parait que des perturbateurs indiquent 
encore des victimes; mais le peuple sent de plus 
en plus la necessite de se reposer sur les lois, 
du soin de sa vengeance. 

« Hier, m'elevant avec indignation, a la mai-
son commune, contre les proscriptions et contre 
les vils agents qui les colportaient, j'eus la satis
faction d'entendre un grand nombre de citoyens 

(1) Bibliotheque nationale. Assemblee legislative. Ad
ministration, n° 81. 
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s'ecrier : Nous les arr6terons. (Applaudisse-
merits.) 

« Voici l'extrait qu'en presence du conseil ge
neral de la commune, M. Santerre, commandant 
general de la garde nationale, a adresse aux 
tribunes : 

« Ne sentez-vous pas, a-t-il dit, que si pour 
poursuivre un citoyen, il vous suffit d'entendre 
dire qu'il a crie vive le roi, ou tenu quelque 
autre propos incivique, vous deviendrez a tout 
moment des instruments de haines et de ven
geances personnelles, des scelerats? Vos ennemis, 
se deguisant sous l'habit du pauvre pour pa-
raitre patriotes, vous donneront de laches con-
seils; le desordre sera sans terme, vous meri-
terez de perdre 1'estime des hommes justes et 
vous chasserez la liberte de votre patrie aprfes 
l'avoir rendue malheureuse. »(Nouveaux applau-
dissements.) 

« Je suis avec respect, etc 
Sign6 : PETION, maire de Paris. » 

(L'Assemblee ordonne l'impression de la lettre 
et son renvoi au pouvoir executif, pour rendre 
compte de ce qui concerne la partie adminis
trative.) 

M. Biersaint, au nom du comity de marine, 
presente un projet de ddcret relatif au comple
ment de Vorganisation des regiments d'infanterie 
et d'artillerie de la marine; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur la peti
tion des offlciers, sous-officiers et canonniers-
matelots de la division du port de Toulon et sur 
la lettre du ministre de la marine, converties en 
motion parl'un de ses membres voulant donner 
au pouvoir executif les derniers moyens de com
pleter l'organisation des regiments d'artillerie 
et d'infanterie de la marine, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence et ou'f le rapport de son comity de 
marine, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« La forme de l'instruction et des jugements, 
pour les delits miiitaires, sera la m6me pour les 
troupes d'artillerie et d'infanterie de la marine, 
que pour les troupes de ligne. 

Art. 2. 

« Les gardes principaux d'artillerie des ports, 
en exercice lors de la formation de l'artillerie 
de la marine, auront l'option de conserver leurs 
places ou d'occuper, dans l'artillerie, celles 
auxquelles ils seront portes par leur anciennete 
de service. 

Art. 3. 

« Les gardes principaux qui entreront dans les 
regiments d'artillerie y prendront rang parmi 
les officiers, savoir : 

« Ceux qui ont ete pourvus du brevet d'offi-
cier anterieurement a celui de garde d'artillerie, 
de la date de leur lettre d'officier; ceux qui ont 
ete maitres-canonniers entretenus, de la aate de 
leur lettre d'entretien, conformement a l'arti-
cle 34 du titre II de la loi du 14 juin, concernant 
l'organisation de l'artillerie de la marine; et, 
enfin, ceux qui n'etaient que sous-officiers, de la 
date de leur brevet de gardes principaux d'ar
tillerie. » 
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(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) ^ 

; Un.9™ndnombre decitoyens de la commune de 
la Vdlette, district de Saint-Denit, dipartement de 
Paris, accompagnes de leurs officiers munici-
paux, se presentent a la barre. 

lis offrent, avec le temoignage de leur recon
naissance pour les decrets rendus par PAssem-
Dlee, lb jeunes guerriers, armeset equipes, par 
une contribution volontaire, pour voler a 1'en-
nemi, et une sorame de 600 livres, qui est 
deposee sur le bureau par une respectable ci-
toyenne, choisie pour cette honorable fonction et 
presentee par le maire, qui lui-m6me se depouille 

°r S°n ®c^arPe- (Applaudisse-

Un lieutenant des Invalides, le sieur Jacques 
Car on, qui sert lapatriedepuis 1745, c'est-a-dire 
.Puis 52 ans, partageant le zele et Tenthou-

siasme de ses concitoyens de la Villette, depose 
nnnrTc'^ f °jU,'s et  *'® tat  de ses services 
aupres des franges d or du maire, et demande a 
suivre ses enfants, qui sont du 'nombre des 18 

ffiLm,?e7/?Uent a  la cause de Ia l ibert6 et de i egaiite. (J\ouveaux applaudissements.) 

L'orateur jure ensuite, au nom de tous, devain-
cre ou de mounr pourla defense de la liberty et 

', so ! lclte ensuite I'autorisation de 
aenler dans la salle. 

ti,' t!l! t
Pr ',8idf , ,V®P0Dd aux differents ora-
pap? " a Hn si  beau zele; il donne 

ensuite 1 autorisation de defiler au sein de l'As-
semblee. 

Ies cit°yennes de la Villette 
®2 ;ent er! bon o^dre ' precedes des dix-huit 

/T 6 .conduits par le brave Caron: ils 
chantent le pa ira; 1 Assemblee les acclame. 

n^'kf86!?1131.®6 ord°nne ensuite la mention ho
norable de leur civisme et de leurs offrandes, 
principalement du devouement heroi'que du 
brave Garon, qu elle renvoie, quant a sa de
mande, au pouvoir executif.) 

Le sieur Franpois Babul, demeurant a Paris 
place de I Etoile, est admis a la barre. 

11 presente un projet de nouvelles lances-
baionnettes, amsi que de nouveaux arcs, canons 
de campagne et mortiers a bombes. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 
. (L'Assemblee renvoie la petition a la commis

sion des armes.) 

M. Lequinio, secretaire, donne lecture d'une 
vllLt%Aa mumc

A
lPaHtf d<> Varis, qui adresse a 

1 Assemblee une depeche de M. Billaud-Varenne 
1 un de ses commissaires aux armees ; cette Jettre 
est ainsi congue: 

Chateau-Thierry dipartement de VAisne, 7 sep
tembr e I an 1 y°de la liberU et I« de VigaliU. 

m'empresse, mes chers collegues, de vous 
nari1rh-COm^ te- numa Premiere station. Je suis 
parti hier soir a 9 heures;tous les chemins sont 
pasprnMPs' t-°Ute- ]?8 auberges sont autant de 
casernes. Si jamais la France n'eut a soutenir 
une guerre plus redoutable ni plus decisive 
jamais aussi elle n'a trouve ni plus de dSen 
HpUw 01 n defenseurs aussi animes du desir 
de vaincre. Partout on s'enrole avec un tel em-
pressement, que ceux qui sont uu trop view 
ou rop jeunes pour marcher sous les drapeaux 
de la liberte pleurent et se desesperent. A Dor-

mans, quand la nouvelle de la prise de Verdun 
Lvlo?tr-riV®e ' fOUS sont partis P°ur Chalons, k 
i j seulement des femmes et d'un vieil-
n^'trintern anS; Vo^' ^es amis '  ̂ 'expansion du 
patriotisme qui se developpe dans tout l'Empire 
et quand nous allons combattre les esclaves des 

demande si nous ne marchons 
pat> surement a la victoire? 
.hi Hier

+ !oir ' trouve Pr®s de Claye un deta
in et ce matin le batail-
lon du Marais, a !a Ferte-sous-Jouarre, qui mar-
chaient dans le meilleur ordre; ils ont saJu6 vos 
commissaires par des cris redoubles de : Vive la 
ChXZu riVe llbe:u!. Je suis maintenant a 
pnn?m,^ S ®rr^'KiU Je viens d'apprendre que les 
Ha no l etaient bloques; comme vous le verrez 
tTjLCTe Pfoces-verbal que je joins a 
!?,r P SSm* que TJe vous Prie de faire aflicher 
sur-le-champ...... Je pars a l'instant pour Cha-
lons ou M. Luckner est deja, et demain j'espfere 
etre au camp de M. Dumouriez. Je vous avoue 
Srii tarde d.'arr

r
iver ou je pourrai voir de 

AntLpTS eilnemis- Je m'en approche avec une 
entiere confiance, et 1 espoir que j'ai de les voir 
ex terminer, en me promettant le salut de ma 
patrie, la mortdes tyrans et la liberte du peuple, 
ne laisse place dans mon ame a aucun autre 
sentiment. 

« Adieu, mes chers collogues, courage et ener-
gie, les nommes du 14 juillet sont incapables 
den manquer; mais, entoures d'ennemis qui 
nont que les ressources de l'astuce pour vous 
renverser, permettez-moi de vous rappeler que 
les machinations de 1'intrigue sont cent fois plus 
redoutables que toute l'artillerie des Prussians 
Veillez done jour et nuit, le salut public vous 
)e commande, le peuple qui vous a choisis vous 
injf.un, devoir sacre. 11 n'est pas moins glo-

x de defendre ses droits que de combattre 
pour Jui. Ainsi, qu'a Paris comme au camp, li-

tdopiee lCt° lre SOit 1& d6ViS8 universellement 

« Signt : BlLLAUD-VARENNE. 

« P. S, J'apprends dans le moment que l'en-
nemi est bloque.» H 

Extrait des proces-verbaux des corps administratifs 
de la ville de Chateau-Thierrv. — Stance du 
6 septembre 1792, Van IVc de la liberte, /<* de 
I6galit6. ' 

« Les corps administratifs de la ville de Cha
teau-Thierry, reunis, Nicolas-Fampette Dei?ran-
pres, colonel de la 30e division de la eendar-
mene nationale, arrive cejourd'hui, avec deux 
bataillons, pour serendrea Chalons aujourd'hui 
a dit quau nom de toute la gendarmerie et de 
tous les citoyens, il importait de statuer si cette 
nouvelle etait vraie ou fausse, pourquoi il de-
mandait a are autorise a depecher cinq gen
darmes, lesquels seraient precedes d'un courrier 
pour se rendre sur-le-champ a Chalons, ou par-
tout ou ils le jugeront convenable, pour con-
naitre la situation de Parmee, et pouvoir en raD-
porter des nouvelles certaines, demain, avant 
le depart des bataillons. Les corps administratifs, 
trouvant que cette demande va au-devant de 
leurs desirs, lont adoptee a l'unanimite; en con
sequence, ils ont arrete que M. Francois, maitre 
de Ja poste, sera tenu de fournir les meilleurs 
chevaux, et requierent tous les maltres de postes, 
au nA?m.de la nation» de faire de m6me. 

« M. le marechal Luckner reposant dans le 
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moment que le present arr6te m'a ete remis ' 
pour lui etre presente, et pouvant attester que 
l'ennemi n'est point dans la proximite de Cha
lons, j'ai cru ne devoir pas interrompre M. le ma-
rechal dans son sommeil. J'ai, en consequence, 
donne les assurances ci-dessus en repondant 
de la verite de mon enonce. 

« Au quartier general de Ghalons-sur-Marne, 
le 6 septembre 1792, all heures du soir, l'an IVe 

de la liberte, Ier  de 1'egalite. 
« Laide de camp du marshal Luckner, 

« Signg: KLER. » 

Ensuiteest ecrit: « Nous, officiers municipaux 
en permanence en l'hotel commun de la ville 
de Chalons, declarons que, par les evenements 
certains arrives hier a notre departement, l'en
nemi qui a paru et a passe a Clermont en Ar-
gonne, est passe erisuite du cote de Bar-Je-Duc, 
et que la cote de Bienne au-dessus de Sainte-
Menehouldest aqtuellementoccupee parM. de Bi-
ron, qui commande l'avant-garde de M. Dumou-
riez; qu'independamment des 6,000 hommes qui 
composent cette avant-garde, il a requis un 
nombre de citoyens dudit Sainte-Menehould, 
qui travaillentauxretranchements de son camp. 
M. de Biron est en possession de cette hauteur 
d'avant-hier a midi. On regarde cette position 
comme tr6s avantageuse. 

« Les electeurs qui s'etaient assembles a Bar-
le-Duc pour deputer a la Convention nationale 
ont transfere le siege de leur assemblee dans 
notre ville et la commencent demain. Les corps 
administratifs de Bar-le Due ont ete requis par le 
roi de Prusse d'envoyer des deputes, sous des me
naces de traitement tres violents, conferer avec 
lui a Verdun. Lorsqu'ils ont ete arrives, il a re
quis que le departement leur fournisse 25,000 sacs 
de farine et d'avoine sous trois jours, et il a 
garde lesdits deputes en otage. 

« Ce sont la les faits qui sont a notre connais-
sance officielle. 

« Fait en l'hotel commun au conseil perma
nent, le 7 septembre 1792, Tan lVe de la Liberte, 
Ier  de l'Egalite, a demi-heure apres minuit. 

Signe : REGNAULT et PAINDAVOINE. 

Pour copie con for me : 

Signe : J.-F.-N. MAUGIN, vice-president. 

Contresigne par le secretaire-greffier du 
district de Chateau-Thierry, 

A. LEGROS. 

Conforme aux originaux deposes a la 
maison commune. 

Signe : TALLIEN, seer Stair e-gr effier. 

Etaient jointes a ces pieces des lettres que 
JM. Billaud-Varenne avait recueillies de la cor-
irespondance de M. Rivoire, vice-president du 
departement de l'Aisne, avec MM. Dillon et La
fayette, et qu'il avait envoyees a ses collegues 
de la commune de Paris. 

(L'Assemblee les renvoie a la commission ex
traordinaire pour examiner la conduite du ge
neral Dillon; elle passe a l'ordre du jour sur le 
reste.) 

M. Massey, au nom du comiti de commerce, 
presente un projet de decret autorisant le pou
voir executif a donner mainlevde des especes etran-
geres arretees a Collonges,et enjoignant leur remise 
aux negotiants lyonnais, leurs legitimes proprU-
taires; ce projet de decret est ainsi COUQU : 
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« L'Assemblee nationale, deliberant sur la pe
tition de divers negotiants de Lyon, relative a 
l'arrestation d'especes monnayees etrangeres, 
faite le mois dernier & Collonges, departement 
de l'Ain, decrete que le pouvoir executif est au-
torise a donner mainlevee des especes etran
geres arretees, pour les remettre aux proprie-
taires oua leurs fondes de pouvoirs, en les obli-
geant a les reporter a Lyon et a en justifier, 
dans le delai de quinze jours, a la municipalite 
de Collonges, par un certificat de celle deLyon. 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Le sieur Violette, negotiant de Macon, en com-

pagnie d'un volontaire, se presente a la barre. 
II declare etre pere de famille et livre aux tra-

vaux d'un commerce utile, ne pouvant lui-meme 
voler aux frontieres, et il charge de cette obli
gation patriotique un brave citoyen qu'il pre
sente tout equipe a ses frais et qui jure, avec 
lui, de maintenir jusqu'a la mort la sainte ega-
lite, sans laquelle la liberte n'est qu'un vain mot. 
II supplie l'Assemblee de lui donner acte de son 
offrande, afin qu'a son retour dans son departe
ment il puisse justifier de son civisme. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee lui accorde le certificat demande.) 
Une deputation des citoyens de la section du 

Temple est admise a la barre. 
Vorateur de la deputation donne communica

tion d'un arr£te pris dans son sein par lequel 
les citoyens de cette section abjurent toutes di
visions, font le serment de ne former qu'une 
seule famille que l'amour de la patrie reunit et 
declarent que les listes de proscription qui leur 
ont ete adressees seront brtilees. (Applaudisse-
rnents.) 

II prete ensuite, ̂ u nom de tous ses concitoyens, 
le serment de maintenir jusqu'a la mort la li
berte et 1'egalite et d'assurer, autant qu'il sera 
en leur pouvoir, la surete des personnes et des 
biens. CSouveaux applaudissements.) 

II termine en temoignant l'horreur qu'inspire 
a tous les citoyens de la section l'esprit de dela
tion et de calomnie que les ennemis de l'ordre 
public et de l'union civique essaient de perpe-
tuer dans une ville immense. (Vifs applaudisse
ments.) 

M. le President applaudit a l'orateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisme et du zele civique des citoyens 
de la section du Temple.) 

M. Lesaure se presente a la barre. 
II donne lecture, au nom des ouvriers arque-

busiers, qu'il a rassembles par ordre du sieur 
Dabancourt, ex-ministre de la guerre, et en son 
nom, dune petition tendant a les envoyer le 
plus tot possible aux frontieres pour vaincre ou 
mourir en defendant la liberte et 1'egalite. 

M. le President repond au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

Une deputation des troupes de la marine du 
port de Toulon, departement du Var, est admise a 
la barre. 

Elle pr£te, au nom de ses camarades, le ser
ment de 1'egalite et depose, sur l'autel de la pa-
trie, une somme de 1,500 livres pour l'enlretien 
des braves guerriers qui volent aux frontieres. 
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Quant 4 nous, disent-ils, si les Russes osent en-
trer dans la Mediterranee, nous jurons d'aller 
arborer sur leurs vaisseaux le pavilion natio
nal. » (Applaudissements.) 

M. le President repond a la deputation et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
ue ce patriotisme heroique et decrete l'envoi de 
1 extrait du proems-verbal ci ces braves guer-
ners.) 

Un p&titionnaire de Paris est admis a la barre. 
« Je viens solliciter, dit-il, 1'Assemblee natio

nale de ralentir le z6Ie des habitants des cam-
pagnes qui avoisinent cette ville. Bientdt elles 
resteront sans bras, si nos infatigables travail-
leurs continuaient de consacrer exclusivement 
a Ja defense des frontieres cette rigoureuse acti-
vite qui force notre sol ingrat a la fecon-
dite. » 

M. le President. La gloire, qui invite tout le 
monde, ne force personne, tandis que personne 
nest exemptee par la loi, qui oblige tout le 
monde. L Assemblee n'a pas le droit de pronon-
cer d exception. Elle vous invite a sa seance. 
{Applaudissements.) 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive par son president.) 

Le sieur MONGEOT, instituteur, rue de Valois, 
n° 80, est admis a la barre. 

11 demande qu'il soit fait un service pour le 
repos des ames de ceux de ses freres, morts non 
cnminels et autres par accident, les 2, 3, 4 et 5 
de ce mois de septembre, et que l'on accorde 
des soulagements a leurs veuves et orphelins. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours publics.) 

Une deputation des ouvriers du sieur POTERS 
citoyen anglais et manufacturer d Chantillv est 
admise & la barre. ' 

L'orateur de la deputation expose que ses ca-
marades et lui excites par le patriotisme de 
leur patron et desireux de suivre son exemple, 
viennent deposer sur l'autel de la patrie une 
somme de 205 1. 18 s. lis regrettent de ne pou-
voir faire davantage. (Vifs applaudissements.) 

M. le President. L'Assemblee applaudit a un 
si beau zeje et accepte avec joie cette offrande 
comme le denier de la veuve. Elle vous invite a 
vous asseoir sur les bancs de Vcgalite nationale 
(JSouveaux applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 
decrete qu ll sera envoye a la manufacture de 
Lhantilly un extrait du proces-verbal, qui te-
moigne a ces genereux citoyens la joie qu'elle 
ressent de leur offrande.) 

Les commis du dtpartement des affaires etran-
gbres se presentent a la barre. 

« Nous sommes, dit l'un d'eux, enfants de la 
patrie et pour prouver au monde que cette pro
clamation n est point un vain hommage, nous 
venons la ratifier devant vous, par le don d'une 
somme de 2,000 livres que nous deposons sur 
le bureau. Gette somme est une retenue sur six 
mois de nos appointements, a compter du ler avril 
Nous 1 offrons a la patrie a la suite de l'obliga-
tion consentie par nous de subvenir aux frais 
de la guerre. » 

M. le President repond a l'orateur et lui 

accorde ainsi qu'a ses camarades les honneurs 
de la stance. 

(L'Assemblee applaudit au civisme de ces com
mis et elle ordonne qu'il leur sera donne acte 
de la mention honorable qu'un tel patriotisme 
exige de sa justice.) 

M. Lequinio, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Regnier, pdre de quatre enfants 
et proprUtaire d'une manufacture qui en nourrit 
cent, qui envoie, de Nangis, sa croix de Saint-
Louis, et annonce qu'il vient de deposer a sa 
municipalite l'equipement necessaire a un vo-
lontaire qui s'est offert de marcher en sa place 
aux ennemis. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et 1 envoi de l'extrait du proces-verbal a M. Re
gnier.) 

2° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
ttrangeres, qui fait passer a l'Assemblee une lettre 
ecnte par un patriote polonais^dont le tlesir est 
de taire son nom. 

Ce citoyen, p6re de famille, fait les vceux les 
plus ardents pour le triomphe de la cause des 
J^rangais; ami de la liberie, comme eux, il sent 
que si elle succombe, l'univers est esclave, les 
hommes rentrent sous le joug des tyrans et le 
despotisme des pr^tres. La necessite de veiller 
a sa famille ne lui permettant pasde s'unir aux 
l^rangais pour terrasser les despotes qui oppri-
ment sa patrie, il a offert au ministre de France 
a varsovie, 3 sabres et 5 ducats. II s'engage a 
aonner 100 livres chaque annee, tant que du-
rera la guerre contre le deloyal roi de Prusse. 
(Vifs applaudissements.) 

M. Lebrun regrette que la modestie de ce ge
nereux etranger s'oppose a Tempressement au'il 
aurait mis a le nommer. 

(L'Assemblee temoigne sa sensibilite par des 
applaudissements, accepte l'offrande du patriote 
polonais, consacre son civisme par la mention 
honorable et ordonne qu'un extrait du proces-
verbal lui sera envoye.) 

M. Guyton-lfforveaii, au nom de la commis
sion extraordinaire des Douze, fait un rapport et 
presente un projet de decret ordonnant la mise 
en libertd de Vadjudant gintral Bellegarde et en-
loignant au pouvoir executif de lui rendre compte 
de la conduite de cet officier. 

II expose que M. Bellegarde, adjudant general, 
commandant la place de Belfort, avait ete sus-
pendu de ses fonctions et incarcere a cause de 
ses opinions politiques qui se joignaient pour 
1 accuser a I absence de ses deux fils servant 
uans larmee des princes. L'Assemblee nationale 
avait renvoye l'affaire a sa commission extraor
dinaire et l'avaitchargee de lui faire un rapport, 
a cet egard. ^ 

u commission a entendu les explications de 
M. bellegarde. Ce general a presente un memoire 
apologetique qui detruit tous les soupcons et le 
justihe surtout de la conduite de ses fils. Ce me-
mon-e a ete envoye par les commissaires de 
I Assemblee nationale a l'armee du Rhin, qui 
sont d accord sur l'innocence manifeste de cet 
omcier, mais qui n'ont voulu prendre aucune 
mesure pour ne prejuger en rien sur les deci
sions de l'Assemblee. 

II propose, en consequence, le projet de decret 
suivant: > r j 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses commissaires a l'armee du 
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Rhin, qui lui ont rendu corapte des circonstances 
de l'arrestation du sieur Bellegarde adjudant de 
place a Belfort et des papiers trouves a son do
micile, ordonne que le sieur Bellegarde sera 
elargi et mis en liberie; renvoie au pouvoir exe-
cutif a se faire rendre compte de la conduite de 
cet officier dans ses fonctions militaires. 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. VIncens-Plauchut, au nom des comiUs 

diplomatique et des domaines r^unis, fait un rap
port (1) etpresente un projet de decret sur I'ordre 
de Malte; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

L'ordre de Malte a ete l'objet de tant de dis
cussions dans 1'Asserablee constituante; elles ont 
donne lieu a un si grand nombre d'ecrits, re-
pandus danstoutes les mains; le developpement 
de la motion de M. Camus, qui,appuye de titres 
positifs, et les appliquant aux principes, a fait 
entendre le langage ae la raison et de la verite, 
a porte sur cette question une sigrande lumiere 
gue ce serait abuser aujourd'hui des trop courts 
instants que le salut public laisse aux represen-
tants de la nation, si je ne me bornais a un re
sume succinct des faits, et aux consequences qui 
ont paru en decouler a vos comites diploma
tique et des domaines reunis. 

§ ler. 

Dans ces temps malheureux de notre histoire, 
oil les idties de religion et de chevalerie exal-
taient tous les esprits; lorsque la cupidite des 
moines excitait et egarait 1 ignorance et l'or-
gueil feodal, et entrainait les Frangais dans des 
climats lointains, a une conquete imaginaire, 
vers le xne siecle, quelques Frangais forme-
rent % sous l'invocation de Saint-Jean , un hos
pice a Jerusalem pour le soulagement du reste 
malheureux des croises, echappes au fer, a la 
famine et aux intemperies. L'hdpital de Saint-
Jean de Jerusalem fut le berceau de I'ordre de 
Malte. Des freres clercs et des freres laiques le 
desservaient; il y avait des novices, des profes; il 
etait sous l'autorite des papes, et ses membres 
soumis aux trois vceux depauvrete, de chastete 
et d'obeissance (2) on ne peut meconnaitre de 
veritables religieux. 

Un Provengal dirigea et dota cet etablissement 
naissant; son exemple fut suivi de plusieurs sei
gneurs frangais, qui prirent l'habit de Saint-
Jean; mais dans leur humble devouement, ils 
ne purent oublier qu'ils etaient nes gentils-
hommes; le noble frere qui entrait dans I'ordre, 
consentait bien a etre serviteur des pauvres, 
mais seulement des pauvres seigneurs. 

Les premiers maitres de l'hopital de Saint-
Jean avaient su interesser la noblesse frangaise 
aux succ&s de la nouvelle fondation : elle fut 
bient6t riche. Les donations se multipliSrent et 

(1) Bibliotheque nationale: Assemblee legislative, 
Domaines nationaux, n° 19. 

(2) « Moi, M..., fais voeu et promets a Dieu tout-puis-
sant, k la bienheureuse Vierge Marie sa m6re et a 
Saint Jean-Baptiste de rendre toujours avec l'assis-
tance divine une vraie obeissance au superieur qui me 
sera donne de Dieu et de notre Ordre, comme aussi 
de vivre sans rien posseder en propre et d'observer la 
chastete. » Le superieur repond : « Nous le reconuais-
sons pour serviteur des seigneurs pauvres malades, et 
pour etre dedie a la defense de la foi catholique. » 
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I'ordre eut dans les difiterents Etats de I'Europe 
un grand nombre d'hospices bien dotes, quicor-
respondaient avec l'hopital de la Palestine. 

Ces hospices forment aujourd'hui les chefs-
lieux des commanderies; ils ne ressemblent 
gufere a, leur primitive institution. 

Soit qu'avec les richesses, arrivat 1'ambition 
des conquetes qui avaient toujours ete l'espe-
rance des croises, ou soit que les moines de 
Saint-Jean ne se crussent pas en surete, ces re
ligieux, fondes pour secourir les blesses, ceigni-
rent l'epee sur le cilice et firent voeu de se battre 
contre les infideles. 

Aupr&s de l'hopital de Saint-Jean et du pretendu 
temple de Salomon, venait de s'elever, presque 
toul a coup, une milice de pelerins occidentaux 
armes, qui avaient pris le nom de Templiers; 
riches et rivaux, les Templiers et les Hospita-
liers de Saint-Jean, tourn&rent bientdt les uns 
contre les autres les armes qu'ils avaient, par 
un esprit de piete, destinees contre les Musul-
mans; ils se battirent toutes les fois qu'ils le 
purent, et avec un tel acharnement, que dans 
un combat entre ces moines militaires, il ne 
resta pas un seul Templier en vie. 

Au xive siecle, les religieux de Saint-Jean 
s'emparerent avec vaillance de l'ile de Rhodes, 
et ils en prirent le nom; ils garderent leur con
quete, et ils la defendirent avec courage. Le 
pape venait de sa seule autorite d'abolir I'ordre 
des Templiers; les Hospitaliers de Saint-Jean, 
alors chevaliers de Rhodes, profiterent des de-
pouilles de leurs rivaux, qu'on leur accorda en 
France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne; 
ils y reunirent celles de quelques autres ordres 
obscurs qu'ils avaient su aneantir, a l'aide des 
bulles de Rome; et en dernier lieu, Malte a aug
ments ses revenus de ceux de I'ordre des A11-
tonins en France. 

Apres 400 ans de jouissance, les moines che
valiers de Rhodes perdirent leur lie. Sans asile, 
errant pendant huit annees de ville en ville, ils 
vinrent a Madrid implorer les secours de Charles V. 
Cet empereur leur conceda, non a litre de sou-
verainete, comme on l a faussement repete, mais 
a litre de fief, l'ile de Malte; les principales con
ditions de l'infeodation, sont la foi et l'hommage 
a genoux, la reconnaissance du fief a chaque 
mutation de seigneur, la redevance annuelle 
d'un epervier et la clause que dans le cas ou 
la religion changerait de residence, elle ne pour-
rait aliener les terres infeodees sans le consen-
tement des rois de Naples auxquels ces terres 
retourneraient. 

C'est dans cette ile que I'ordre de Malte prit 
une consistance stable : Malte n'etait qu'un ro-
cher sterile; mais les Carthaginois y avaient 
autrefois force, par le travail, la terre d'etre 
fertile : les nouveaux chevaliers imiterent cet 
antique exemple, et il se creerent une petite 
marine qu'ils employment a inquieter les Turcs 
dans la Mediterranee. Soliman voulut en vain 
detruire ce faible ennemi, en 1565, 700 cheva
liers avec 8,000 soldats etrangers seulement, 
comraandes par Jean dela Valette, age de71 ans, 
soutinrent un sifege de 4 mois contre 30,000 sol
dats turcs, et sauvferent l'ile. sLe grand maitre 
la Valette fit batir alors une cite nouvelle, qui 
rendit Malte imprenable : ses successeurs y ont 
ajoute d'autres ouvrages non moins utiles. De-
puis lors cette petite ile a brave toute la puis
sance ottomane : ce monast6re de guerriers, 
dont les seuls revenus sont les redevances qu'il 
impose sur des benefices situes dans les Etats 
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catholiques, n 'etant pas assez riche pour tenter 
des conquetes,  s 'est  borne a t 'aire la guerre aux 
Barbaresques, a etre corsaire habituel par re-
presailles,  pour l 'uti l i te du commerce du Levant 
et  pour la defense de la foi catholique. 

§ 2-

L'ordre de Malte est  une veritable portion du 
clerge romain :  c'est  un ordre de reiigieux mi-
li taires,  dont le chef-lieu et  le general sont a 
Malte,  comme le chef des autres reiigieux non 
armes est a Rome, et  dont les membres, egale-
ment repandus dans les difTerents Etais de  ̂ 'Eu
rope, y jouissent des benefices,  pieuses dotations 
d'une bienfaisance peu eclairee. Tous ces ordres 
reiigieux avaient des services a acquitter a rai-
son de ces benefices :  les uns etaient charges de 
prier pour le repos des morls;  les autres d'exer-
cer l 'hospitali te et  la bienfaisance en faveur des 
vivants;  les chevaliers maltois sont dans cette 
derniere classe. 

Gonsultez leurs statuts,  vous y reconnaitrez 
une veritable regie monastique; examinez leurs 
propres assertions, elles contiennent la preuve 
que les chevaliers de Malte sont des reiigieux, 
que leurs voeux sont les voeux solennels de re
ligion. Si les droits de l 'homme meconnaissent 
ces engagements,  i ts existent et  l ient encore 
sous le regime abusif des prejuges sur lesquels 
repose l 'autorite de la t iare,  et  elle compte les 
chevaliers de Malte au nombre de la milice de 
l 'Eglise (1).  

L'ordre de Malte est  immediatement soumis a 
la suprematie du pape :  c'est  le pretre de Rome 
qui regie le regime de ce monasiere et  sa po
lice ;  qui termine sans appel toutesles dil ' f icultes 
qui s1y elevent.  Si quelquefois ces reiigieux sol-
dats agissent sans une autorisation speciale,  
c 'est  que le pontile le leur a permis,  mais sous la 
reserve du souverain ressort.S'agit-  i l  d 'echanges, 
d 'acquisit icns.de reunions? Lepape seul autonse 
et sanctionne; et  encore, en 1776 et  en 1777, 
deux bulles de Pie VI furent necessaires pour 
reunir a Malte les revetius frangais de l 'ordre 
de Saint-Antoine :  enfin ces bulles sont les 
seules lois auxquelles l 'ordre se soumette.  

Lorsqu'i l  s 'est  agi de partager les privileges 
et  les immunites du clerge de France, Malte 
s 'est  empresse d'etre reconnu membre de cet 
ordre; il  s 'est  efforce, au contraire,  de s 'en faire 
separer quand il  afallu contribuer aux charges. 
Mais c 'est  en vain que les reiigieux Maltais ont 
voulu se separer de l 'Eglise,  M. Camus les y a 
fait  rentrer avec des preuves trop evidentes 
prises dans leurs propres ti t .res :  elles sont cou
nties de l 'Assemblee. Je rappellerai seulement 
qu'enlisantle titrede la Composition des Rhodiens, 
le traite de 1606, on ne peut meconnaitre dans 
cette contribution un veritable abonnement du 
contingent de Malte aux taxes ecclesiastiques 
de France (2);  que les memes traites dans l 'ordre 

(1) Leur general s'inlitule : fr6re M. . humble maitre 
de la sacree maison, elc. 

(2) « Sur leurs ditl'erends, Iransigent et accordent 
que., l'ordre paiera des mains des receveurs du clerge 
28,000 livies par an : a ce moyen les parties sont mises 
hors de cause et de proces. » 

Uans tous les contrats et lettres-patentes, relatifs a 
ce qu'on appelait don gratuit du clergy, on lit la 
clause ?uivante: « Ne s>*ront compris dans les depart
ments (pour la contributim au don gratuit) les grands 
prieures et commanderies de l'ordre de Malte, en con
sideration des granUes depenses que les chevaliers el 

excipe, que les privileges,  les exemptions qu'i l  
invoque sont encore de uouve les preuves contre 
lui;  car une indemnite ou une derogation au 
droit  prouvent evidemment que ce droit  est  le-
gitimement etabli:  lEglise a tellement reconnu 
les individus, les reiigieux chevaliers comme de 
veritables ecclesiastiques, qu'elle les a rendu 
suseeptibles de ses dignites honorifiques en 
meme temps qu'elle leur a donne le droit  de 
partager toutes les faveurs utiles.  

On a vu que tous Jes tevenus dont les cheva
liers de Malle jouissent en France, proviennent 
des donations particulieres failes a l 'ordre,  non 
pas pour en jouira t i tre de souverainete,  mais a 
la charge d'acquitter des services d'util i te pu-
blique; non pas seulement a Jerusalem, non pas 
a Malte,  mais dans tous les l ieuxou ces revenus 
sont situes (1).  Gonsultez ces t i tres de la piete 
peu eclairee de nos ancGtres,  ouvrez les nom-
breux diplomes des rois de France, vous recon
naitrez partout que ces dons ont pour but l 'hos-
pitali tedans les differentes parties du royaume. 

D'apr6s les principes poses dans l 'Assemblee 
constituante,  reconnus et  adoptes par la legisla
ture actuelle,  toutes les donations d' institution 
et d'util i te publique retournent necessairement 
a la nation lorsqu'i l  lui  convient d 'en acquitter 
les charges.  La nation n'a pas dispose des biens 
des reiigieux du royaume, parce que des indi
vidus de main-forte en jouissaient,  mais parce 
que ces biens appartenaient a des etablisse-
ments publics.  Les formes de ces etablissements 
ne cadrent plus avec le systeme de gouvt rne-
ment adopte par la nation :  il  a done fallu les 
changer.  La nation veui acquitter elle-meme les 
charges,  elle a done le droit  de disposer des 
biens qui leur etaient afl 'ectes.  

L'hospitali te dans le royaume a laquelle les 
reiigieux de Malte sont obliges sera sans doute 
plus efficacement,  plus economiquement exercee 
par les delegues de la nation et  sous sa surveil
lance, que par des individus isoles qui ne s 'hu-
miliaient en apparence que pour acquerir les 
t i tres et  les hochets de l 'orgueil ,  et  qui ne fai-
saientdes voeux de pauvrete que pour s 'enrichir 
du bien des pauvres; quant a l 'hospitali te a 
Malle,  c 'est  un point de convenance qui doit  
etre examine separement.  

L'ordre de Malte ne peut exciper dans cette 
occasion de sa souverainete; le pape a pu le 
creer souverain ;  les nations m6mes de l 'Europe 
ont pu le reconnaitre dans cette qualite,  mais 
ce n'a jamais ete a ti l  re de souverainete qu'i l  
a joui des fondations hospitalieres etablies en 
France. 

S'i l  avait  plu au pretre de Rome d'eriger en 
souverain le general electifdes Renedictins ou des 
Bernardius; si  quelque roi devoi avait  concede 
les droits regaliens d'une partie de son domaine 
a ce moine privilegie,  avec la faculte d'exercer 
lesactes representatifs,  mais localement circons-
crits de la souverainete deleguee, resulterait-i l  
de ces arrangements particuliers et  contraires 
aux droits des peuples,  que les biens dont les 
Renedictins ou les Rernardins etaient usulrui-
tiers en France, appartinssent a ti tre de sou
verainete a ces moines; que ces reiigieux en 

commandeurs sont obliges de faire pour la defense de 
la chrelienie, sans prejudice toutefois de les imposer 
lorsque le clerge le jngera a propos,  suivant le traitd 
fait  nvec eux.  » 

(I) Inter ordinis nostri Xenodochia per universum 
orbem constituta, et eleimosynas quaj ab eo paguntur. 
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eussent la superiority territoriale? Ges rois ton
sures <ie Citeaux ou de Clairvaux, entoures de tout 
leur chapitre, armes des plus fulminantes bulles 
du Vatican, auraient-ils le droit de disposer des 
dotations usufruitieres de l'ordre de Saint Benoit 
ou des disciples de Saint Bernard, faites aux de-
pens du peuple? 

Et si, par une convention des moines-soldats 
de Malte, ils venaient a renoncer a leur lie ; a 
rompre leur confederation ; a dire : « nous ne 
voulons plus exercer Thospitalite ; notre port ne 
sera plus le refuge des vaisseaux de la Mediter
ranee, battus de la tempete ; nous ne courrons 
plus surlesforbansquiinfectentces parages; nous 
ne seronsplus ennemis de ceuxqui preferent la 
croyancedeMahomet a l'inf ullibilite du pecheur 
romain; »J'ordredeMalteaurait-ille droit de dis
poser des biens dont l'usufruit seulement lui a ete 
concede; dontil n'a pu jouir que sous Fautoritedes 
rois de France, representant alors la nation seule 
souveraine: usufruit qui n'avait ete donne qu'a 
la charge d'acquitter des services specialement 
designes? Pourrait-il ceder a la Russie, a l'Au-
triche, ou au Savoyard, les domaines affectes a 
l'hospitalite trop negligee et dont la nation se 
charge, ou dire aux chevaliers : prenez en pro
priety vos commanderies, l'ordre n'existe plus, 
voire portion dans le partage est celle dont 
vous jouissez? Non, sans doute, des usufruitiers 
precaires ne peuvent exercer les droits de la 
propriete; c'est celle de la nation, la nation 
seule peut en disposer et 1'aliener : c'est la loi 
immuable de tous les temps et de tous les pays. 

Les etablissements de l'ordre de Malte ne sont 
point un Etat dans 1'Etat, dit M. le bailli de 
Flachflanden; souverains a Malte, ses membres 
sont sujets en France, c'est-a-dire sujets de la 
loi : or, cette loi veut que lorsque les biens out 
ete concedes a la charge d'un service public, 
si ce service est supprime, le donateur rentre 
aussitdt dans ses droits. 

Si les concessions faites a Malte l'eussent yte 
a titre de souverainete, cet ordre aurait-il eu 
besoin de les faire renouveler a chaque regne? 
Ces nouveaux litres n'etablissent-ils pas l'iaen-
tite avec celles que le corps conslituant a de
clare 6tre des demembrements du domaine na
tional et qui doivent lui etre reunies?Quand on 
est proprietaire incommutable, en vertu d'un 
titre non litigieux, qu'a-t-on besoin de se faire 
donner de nouveaux titres a des epoques deter-
minees? Vos comites ont conclu ace.que vous 
declariez que la nation a le droit de disposer 
des biens dont l'ordre de Malte jouit en France. 

11 est une consideration bien importante pour 
proposer d'user des aujourd'hui de ce droit et 
d'aliener ces revenus nationaux. 

Si l'ordre de Malte continuait de jouir en 
France de ses revenus au m6me titre qu'il l 'a 
fait jusqu'a ce jour, on ne peut se le dissimuler, 
ce serait perpetuer la caste privilegiee que les 
droits^ de 1'homme proscrivent, que vous avez 
tant d'interetde faire disparaitre dans le regime 
de la liberie et de l'egalite. Pour posseder les 
divers benefices situes dans les differentes lan-
gues frangaises, les chevaliers de Malte qui 
appartiennent a ces langues sont obliges a des 
preuves que la quality de Frangais proscrit, qui 
excluent meme ce titre de Frangais. II serait 
doncaussi absurde qu'impolitique que la nation 
payal de ses deniers des individus qu'elle re-
jette de son sein, qu'elle entretint a grands frais 
des privileges que le systeme fondamental de 
son gouvernement proscrit. Dans une meme , 
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famille, parmi les enfants d'un m6me pere, l'un 
serait citoyen frangais soumis aux lois de l'ega
lite dans son existence civile comme dans sa 
fortune; Tautre, noble moine maltais, serait ri-
chement dote par la nation pour ytre un privi-
legie etranger a elle ; et si, avec les faveurs 
pecuniaires vous laissiez subsister encore les 
decorations, que Tegalite politique a chassGes 
de France et qui annoncent l'une des plus im-
portantes prerogatives que vous avez interSt de 
detruire, vousoffririez a des Frangais les moyens 
d'abjurer leur patrie; vous les recompenseriez 
de cet abandon. Et quelle etrange nation est 
done celle qui, formee d individus dont aucun 
ne peut etre indigene, dont l'obligation speciale 
est la renonciation au droit naturel et sacre de 
la reproduction et a celui de la propriety indi-
viduelle, ne compense ces bizarres abandons 
que par sa seule composition de nobles de race? 
Une pareille Constitution peut-elle exister autre 
part que sous l'empire des plus absurdes pre-
juges que FEglise romaine ait jamais enfantes 
pour agrandir sa puissance abusive? 

§111. 

Pour detourner l'Assemblee nationale de dis
poser des biens de Malte, diverses considerations 
iui ont ete presentees; cellesde l'amitie et de la 
convenance, celles de Tinimitie et de la guerre. 
L'Assemblee doit quelques egards aux premieres, 
et ces sentiments se trouvent dans le caractere 
de la nation frangaise; quant aux menaces d'hos-
tilites ou de la cession de l'ile a une puissance 
ennemie, ces motifs sont sans fondement. 

Sans doute, la France libre, qui n'a pas perdu 
son influence dans l'empire des mers, redoutera 
peu les trois vaisseaux et les quatregaleres dont 
est composee la marine de la religion; et les 
forces que nous avons habituellement dans la 
Mediterranee sont apparemment suffisantes pour 
faire respecter l'independance et les droits de la 
nation frangaise, meme lorsque la coalisation 
des rois attaque sa liberie de toutes parts? 

Malte, dit-on, cedera son rocher a une puis
sance formidable pour la France; et alors cette 
puissance, dont 1'ambition n'a de bornes que 
sou pouvoir; qui aspire a deployer ses voiles 
de la Uvina au Borysthyne; non contente de 
dominer sur trois mers, voudra encore asservir 
la Mediterranee et s'asseoir sur le trone des 
Gonstantins comme au centre de son Empire. 
Mais le rocher de Malte, quelque inexpugnable 
qu'on puisse le supposer, suftit-il a l'execution 
de ces vastes projets, qui ebranleraient le sys
teme politique de l'Europe? 

Ne serait-ce pas faire dependre d'un moyen 
minime, l'un de ces grands evenements dont 
l'histoire presente de rares exemples? 

L'ordre de Malte ne peut ceder son lie; l'in-
feodation de Charles V y est formellement con-
traire; ou si cet evenement avait lieu, il ame-
nerait une revolution etrangere aux moines 
chevaliers. Si, aux principes d'amitie et de res
pect reciproque, les nations voisines voulaient, 
ce qui est peu vraisemblable, substituer le droit 
de la force, alors, sans doute, la nation frangaise, 
degagee a son tour de ces considerations, trou-
verait dans son energie les moyens de faire res
pecter ses droits et d'attacher quelque prix a 
son amitie. 

On craint que les Maltais ne nuisent au com
merce de France, soit en refusant de proteger 
nos vaisseaux contre les barharesques, soit en 
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leur fermant le port et l 'hopital cle Malte. La 
protection maltaise est souvent illusoire. Nous 
sommes en paix avee les regences africaines, et 
s'il fallait se defendre contre elles en guerre de-
claree, l 'ordre serait loin d'etre en forces suffi-
santes. Pourquoi, d'ailleurs, payer des moines-
soldats pour porter chez des allies la guerre et 
ses cruelles suites? Et quant a la protection de 
notre commerce, si Malte se refuse a garantir 
notre navigation, la France ne tronvera-t-elle pas 
de plus grands avanlages a armer ses propres 
vaisseaux, a les faire croiser dans ies parages on 
le danger peut etre a craindre, a les envoyer 
plus frequemment dans les echelles du Levant? 
N'y aurait-il pas de l 'economie pour les finances, 
de l 'utilite pour l 'instruction de nos marins peu 
occupes? 

Mais il y a plus : les escadres maltaises sont 
sans utilile contre les forbans que fournit l 'Ar-
chipel, les plus dangereux corame les plus nom-
breux ennemis du commerce; elles ne peuvent 
aller croiser dans ces parages. Yainement un 
defenseur de l 'ordre avance-t-il que c'est par 
une convention avantageuse a la France que 
cette prohibition a ete etablie; elle n'en existe 
pas moins de fait. 

Quant a l 'utilite dont les armes de Malte peu
vent elre a une religion, a un culte particular 
pour lequel elles sont aiguisees: que ce culte 
acquitte les avantages qu'il en retire! Ces pieux 
combats sont etrarigers aux droits des nations, 
qui ne doivent contribuer qu'aux avantages 
que Malle peut procurer au commerce qui les 
unit. 

Le port de Malte et son hopital, sans doute, 
sont utiles a la France; mais ils sont egalement 
ouvertsatouteslespuissances. Lorsque Henri VIII, 
en Angleterre, lorsque les princes protestants, 
en Allemagne, disposerent des biens de l 'ordre, 
Malte leur declara-t-il la guerre? ses ports, son 
hopital leur sont-ils fermes? sont-ils traites par 
ces chevaliers differemment que les Frangais, 
qui contribuent avec.tant de prodigalite a en-
richir des baillis et des commandeurs? Dans 
la penultieme guerre, une fregate anglaise, 
mouillee a l 'embouchure du port de Malte, in-
sultait a nos navires, et cependant leg canons 
de l 'ordre, qui vante tant son affection pour les 
Frangais resterent muets. Tonnerent-ils lorsque 
quatre vaisseaux britanniques forcerent la fre
gate la Rose a s'echouer et a s'incendier sous 
le fort Saint-Elme? Quelle est done la contribu
tion de l 'Angleterre a l 'entretien de Malte? 

En temps de guerre, entre la France et les 
autres puissances, un decret de conseil de l 'ordre 
ne permet qu'a quatre vaisseaux de chaque es-
cadre belligerante d'entrer successivement dans 
le port de Malte pour y faire de Teau : il n'existe 
done aucun avantage particulier en faveur de la 
France. 

Si Malte refusait a nos vaisseaux ce qu'il 
accorde indifferemment a ceux des autres na
tions, ce genre de secours quiappartienta toutes, 
ne manquerait-il pasau droit des gens? ne vous 
forcerait-il pas a les traiter en ennemi? tandis 
que de nombreux avantages se trouvent pour 
lui dans l 'amitie d'une grande nation libre, sa 
voisine. 

Malte est dans l 'usage de s'equiper a Marseille; 
on a dit que cette branche d'exportation com-
merciale nous serait enlevee; mais les Maltais ne 
prei'erent dans leurs achats nos ports, que parce 
qu'ils v trouvent de 1'avantage. Si cet avantage 
est reel, peut-on craindre que Malte s'adresse 

aux nations voisines? l 'interet particulier est 
plus eclaire. 

On a voulu vous alarmer sur votre commerce 
du Levant; on a avance que, sans l 'usage du 
port de Malte, il serait aneanti; mais la Corse 
oft're une protection utile, et des avantages mar
ques. La nature, prodigue envers cette ile, n'at-
tend que les ressources de 1'industrie pour de-
ployer tous ses tresors. La Corse presente au 
commerce des rades et des ports aussi surs que 
nombreux; des bois, des agrets, des rafraichis-
sements dont la diversite egale l 'abondance. 

11 faut l 'avouer, cependant, le rocher de Malte 
se trouvant seul a la hauteur ou la nature l 'a 
place; son port etant le plus sur de cette mer; 
son hopital le plus salubre du monde, rien ne 
peut dans ces parages remplacer de pareils avan
tages reunis. 

S'ils sont utiles a la France, comme aux autres 
nations qui en profitent, il faut entrer dans l'as-
sociation mallaise, et contribuer aux frais de 
son etablissement, les chambres maritimes fran-
gaises le demandent; qu'un traite nous assure 
ces facultes communes avec la plupart des na
tions europeennes. 

Payons a l 'ordre, avec generosite, notre por
tion de l 'usage que nous ferons des ports et de 
l'liopital de Malte ; les secours qu'il donne a notre 
commerce; mais non l'inutile repos d'un com-
mandeur a 3001ieuesde l 'ile. 

§ 4. 

Les chevaliers beneficiers de Malte ne peu
vent, sans injustice, etre entierement depouil-
les d'un revenu qu'ils ont acquis par de grandes 
depenses et par des services souvent utiles a la 
nation frangaise : leur histoire en fournit des 
preuves non equivoques. Ils ont d'ailleurs re-
nonce a leur patrimoine, et acquitte des droits 
de reception dans l 'esperance, je dis plus, avec 
l 'assurance d'en etre dedommages par des bene
fices lucratifs. II est de l 'equite, il est de la gene
rosite frangaise de leur conserver a titrede pen
sion viagere, ces revenus sur lesquels ils ont 
du compter, et qui ont regie leur etat. 

Dans ces revenus ne peuvent etre compris les 
dunes et les droits supprimes sans indemnite; 
si vous consentez a payer a l 'ordre de Malte, pour 
l 'usage que vous ferez de son port, de son hopi
tal et de sa marine, une somme equivalente a 
celle qu'il imposait sur les beneficiers a titre de 
responsion,  il est convenable d'en faire la rete-
nue aux nouveaux pensionnaires, puisqu'ils la 
supportaient deja; vous aurez enfin a leur de-
duire les frais d'administration ou d'entretien 
des batiments. 

En 1777, les biens de Saint-Antoine furent 
reunis a Malte, qui sechargea de payer une pen
sion determinee aux religieux antoniens; en ren-
trant aujourd'bui dans ces biens, ilest de toute 
equite que vous acquittiez les pensions dont 
ils sont greves : mais comme les titulaires des 
commanderies de Saint-Antoine auront droit 
aun traitement comme les autres commandeurs 
que ces benefices sont compris dans la masse 
totale de ceux de l 'ordre, il est indispensable 
de retenir encore aux titulaires, le montant des 
pensions antoniennes. 

Pour fixer ces retenues, pouretablir leur quo-
tite, vos comites se sont appuyes de la declara
tion que l 'ordre de Malte a faite pour sa contri
bution patriotique, le 13 decembre 1789, par 
devant Gibe et Martinon, notaires de Paris : on 
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ne soupgonnera pas cette base d'etre au-dessus 
de la verite. 

L'ordre jouissait en France de 4,284,651 livres 
net de fraisd'administration, evaluees an 1/10 du 
revenu brut; il faut done ajouter 1/9 au revenu 
net pour avoir le revenu total; il 
s'eleve a 4,760,753 1. 

D'un autre cote, le produit des 
benefices antonins (1) est de 315,126 

Total des revenus arbitres 5,075,879 1. 

Les benefices de Malte paient a l'ordre, sous 
le nora de responsions, pour leur contingent aux 
depenses communes, suivantla declaration d6ja 
citee 962,686 1. 

Pour l'entretien des batiments et 
et frais de regie 507,587 

Pour les pensions antoniennes 
qui seront a la charge de la na
tion 276,885 

Total a retenir 1,747,158 1. 

C'est-a-dire en nornbre rond 1/3 du revenu. 
Gependant les chevaliers qui ne jouissent que 

de pensions sur commanderies, ne peuvent etre 
greves de l'entretien des batiments, qui est une 
charge locale de l'usufruitier du domaine, 

Toutes les commanderies de la langue bava-
roise de l'ordre de Malte, forment un corps de 
principaute particuliere dans l'empire d'Alle-
magne; le chef connu sous la denomination 
de grand prieur de l'ordre de Saint-Jean en 
Allemagne, est elu par un chapitre siegeant a 
Heitersheim dans le Brifgavo; il est investi de 
cette principaute, non par le grand maitre de 
Malte, mais par l'empereur et l'Empire; et a ce 
titre, il exerce du chef de cette principaute voix 
et seance a la diete et dans les assemblees du 
cercle du Haut-Rhin. 

Quelques commanderies de l'ordre en Alsace 
et en Lorraine, relevent encore aujourd'hui de 
ce grand prieur considere comme prince de l'Em
pire; elles lui ont ete confirmees par les traites 
de Westphalie, de Rysvick, de Bade et de Vienne; 
ces proprietes sont parfaitement semblables a 
celles des princes allemands possessionnes en 
France, et doivent etre traitees de meme. 

Enfin, les langues frangaises de Malte ont des 
possessions dans les Etats voisins, tandis que les 
langues maltaises de ces Etats jouissent de do-
mainessitues en France; cette disposition neces-
site un arrangement reciproque qu'il sera facile 
au pouvoir executif de negocier. 

Tels sont les principes sur lesquels repose le 
projet de decret que vos comites vous propo-
sent; dans un devoir rigoureux, ils ont cherche 
a allier les convenances a la justice; l'ordre de 
Malte a reclame aupres de vous la conserva
tion de ses biens, comme etant le plus ancien et 
le plus utile de vos amis : la generosite fut, dans 
tous les temps, l'apanage de la nation frangaise, 
et ce sentiment qui l'animait puissamment sous 
les fers du despotisme, reprendra une nouvelle 
energie au milieu des elans de la liberte; mais 
lorsque la liberte et l'egalite commandent a la 
nation l'exercice rigoureux de ses droits, la 

(1) Tableau communique par le chevalier d'Estournel, 
receveur general de l'ordre. 

generosite deplacee serait un attentat au bon-
heur du peuple. L'interet personnel d'un petit 
nombre d'individus privilegies ne peut pre-
valoir sur des principes qui doivent assurer le 
bonheur de 24 millions de citoyens libres. 

Sans doute que ces individus, nes dans une 
classe que les abus avaient separes du peuple, et 
qui croyaient lui etre superieurs; sans aoute que 
les chevaliers de Malte auxquels la nation con
serves des pensions lucratives, se ressouvien-
dront qu'ils sont nes Frangais; que si, au nomde 
l'interet general, la nation leur commande quel-
quss sacrifices, e'est a ce seul titre de Frangais 
qu'ils doivent d'ailleurs les avantages pecuniers 
qu'elleleur accorde : s'ils 1'oubliaient, la France 
est quitte envers des enfants qui la meconnais-
sent. 

PROJET DE DECRET. 

« Art. ler. Les biens dont l'ordre de Malte jouit 
en France, seront d6s a present administres, et 
les immeubles reels vendus, dans la meme forme 
etaux memes conditions que les autres domaines 
nationaux. 

« Art. 2. Lesusufruitiers actuels desdits biens, 
tels que les prieurs, baillis, commandeurs, ser
vants, diacres et pensionnaires, seront paves sur 
le Tresor public, leur vie durant, a titre de pen
sion, du revenu net des benefices de Malte, ou 
pensions sur lesdits benefices dont ils jouissaient 
sur les pieds des baux a ferme, en forme authen-
tique, anterieurs au ler  janvier 1792, a la deduc
tion des dimes, droits feodaux, supprimes sans 
indemnite, des pensions dont ils peuvent etre 
greves, et du tiers du restant desdits revenus. 

« Art. 3. 11 sera retenu un dixieme de moins 
a ceux qui ne jouissent que de pensions sur les 
commanderies. 

« Art. 4. Tous ceux auxquels il est accorde 
des pensions a raison des biens de Malte, qui 
jouiraient en meme temps d'un traitement, a 
cause d'un service en France, conserveront, avec 
la totalite de la pension, la moitie du traitement, 
s'il est inferieur a la pension; ou la moitie de 
celle-ci avec l'entier traitement, si ce dernier 
est superieur. 

« A 1'expiration du traitement avec le service, 
ils reprendront la totalite de la pension. 

« Art. 5. Les Frangais qui, regus a Malte, jus-
qu'a ce jour, avaient l'expectative sur les bene
fices de cet ordre, situes dans le royaume, re-
cevront, a titre de peusion, 10 0/0 des avances 
qu'ils ont faites pour leur reception, lesquelles 
avances seront liquidees, par le commissaire 
directeur de la liquidation, dans les trois mois 
de la publication du present decret. 

« Art. 6. La decoration de Malte est prohibee 
en France, a tous les pensionnaires, a raison des 
biens de cet ordre. 

« Art. 7. Les pensions ci-dessus courront du 
premier trimestre qui suivra la publication du 
present decret: elles seront payees, de trois en 
trois mois, par le receveur du district, ou les 
pensionnaires fixeront leur domicile, et par le 
receveur du district de Marseille, pour ceux qui 
etabliront leur residence a Malte : cependant le 
premier terme sera acquitte par le receveur du 
district ou se trouve situe le chef-lieu du bene
fice, ou de celui du plus grand produit, en cas 
de pluralite. 

<> Art. 8. Le reglement des pensions sera fait 
par les directoires, conformement aux regies eta-
blies dans le decret du 11 aout 1790 par les ar-
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tides 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 29, 
30,37, 38,39, sur le traitement du clerge, lesquels 
articles sont declares communs au present de-
cret. 

<• Art. 9. La nation se charge d'acquitter les 
pensions antoniennes, elles le seront dans la 
meme forme que les pensions ecclesiastiques 
etablies par la loi du 24 juillet 1790. 

<• Art. 10. Le pouvoir executif est charge de 
regler avec l'ordre de Malte, sous l'autorite du 
Corps legislatif, la somme annuelle pour laquelle 
la France contribuera a 1'entretien du port etde 
l'hopital de Malte, et pour les secours que les 
vaisseaux de cet ordre donneront au commerce 
maritime frangais dans la Mediterranee. 

« Art. 11. La langue bavaroise de Malte sera 
traitee pour ses possessions en France, comme 
les princes d'Allemagne possessionnes. 

« Art. 12. Quant aux proprietes que les lan-
gues francaises ont dans les Etats voisins, ou 
que les langues etrangferes ont reciproquement 
en France, le pouvoir executif est charge de ne-
gocier un arrangement, tant avec l'ordre de 
Malte qu'avec les puissances respective?. » 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret et en ajourne la discus
sion a trois jours apres la distribution.) 

M. Kivoalan, au nom du comiM de liquida
tion, fait la troisieme lecture (1) d'un projet de 
dtcret tendant a allouer une pension alimentaire 
a la dame Morgan, veuve d'un employ6 aux tra-
vaux des carrieres^pres Paris, dicmi le 14 fivrier 
1791; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport de son 
comite de liquidation, apres avoir entendu les 
trois lectures faites dans ses seances des 7 et 
14 aout 1792 et 8 septembre present mois et 
apres avoir declare qu'elle etait en etat de 
rendre le decret definitif, decree ce qui suit : 

« La veuve de Morgan, dit Flamand, commis 
aux travaux des carrieres pres Paris, sera em
ployee sur Petat des ouvriers et commis estro-
pies ou peris aux carrieres pres Paris, et de 
leurs veuves, pour recevoir, de la tresorerie na
tionale, la somme de 240 Jivres de pension ali
mentaire et annuelle, a compter du 14 fevrier 
1791, jour de la perte de son mari; laquelle 
pension sera aequittee par trimestre de la m6me 
maniere que toutes celles de m6me nature et 
pour la meme cause et sur les ordonnances du 
ministre de l'interieur. » 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret.) 

M. Hivoalan, au nom du comiU de liquidation, 
fait la troisieme lecture (2) du resultat du projet 
de decret concernant le remboursement des brevets 
de retenue sur charges et offices militaires et de 
finances. 

RESULTAT DU PROJET DE DECRET. 

Savoir : 

85 parties prenantes. 1,270,645 1. 6 s. 4 d. 

(1) Voy Archives par lementaires, lr* serie, t. XLVI1I, 
seance du 14 aout 1*792, page 112, la seconde lecture 
de ce projet de decret. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seance du 14 aout 1792, page 111, la seconde lecture 
de ce projet de decret. 
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Officiers du ci-devant 
regiment des gardes 
franQaises. 

8 parties prenantes. 149,000 » » 
Officiers de la gen

darmerie. 

2 parties prenantes. 63,125 » » 
Colonels propr\i6-

taires. 

2 parties prenantes. 200,000 » » 
Offices de magistra-

ture et de finances. 

22 parties prenantes. 1,625,589 8 10 

119 parties pre
nantes 3,308,359 1. 15 s. 2 d. 

A l'egard du sieur Chicauneau de Gaffey, ci-
devant commissaire des guerres, qui reclame le 
remboursement d'une somme de 8,404 I. 2 s. 
10 d. par lui payee pour droits de mutation, de 
marc d'or, frais de sceau, droit de rachat de 
centieme denier et autres, l'Assemblee nationale, 
considerant que ledit sieur Chicauneau de Gaffey 
a ete reforme par edit du mois d'avril 1788, et 
qu'aux termes de l'article 2 du decret du 29 mars 
1891, sanctionne le 3 avril suivant, aucun office 
supprime et liquide avant le decret du mois 
d'aout 1789 n'est admissible a une liquidation 
nouvelle, decree qu'il n'y a pas lieu a rem-
bourser la somme reclamee. 

A l'egard de la reclamation faite par le sieur 
Teynier du Pradellet, ci-devant commissaire des 
guerres, tendant a etre rembourse d'une somme 
de 4,000 livres pay6e par le sieur Boncourt, son 
predecesseur, en execution de la declaration du 
20 aout 1767, pour jouir de la dispense du droit 
du pret annuel, et dont ledit sieur du Pradellet 
rapporte aujourd'hui la quittance. L'Assemblee 
nationale, considerant qu'un decret du 9 juil
let 1791 a declare que les sommes versees au 
Tresor public en execution de la declaration du 
20 aout 1767 ne seraient remboursables qu'aux 
titulaires actuels, et que le sieur du Pradellet 
etait titulaire a l'epoque du decret du 9 juil
let 1791, decrete que la somme de 4,000 livres 
par lui reclamee lui sera payee par la caisse de 
Textraordinaire, en observant les formes pres-
crites pour la liquidation de la dette publique. 

Sur la demande du sieur Jean de Goissou, ca-
pitaine dans le 8e regiment de cavalerie, ci-de
vant cuirassier du roi, tendant au rembourse
ment d'un brevet de retenue, a lui accorde sur 
sa charge de capitaine, l'Assemblee nationale 
considerant que, aux termes du decret des 28 et 
29 mai 1791, sanctionne le 3 juillet suivant, les 
porteurs de brevets de retenue ne peuvent en 
etre rembourses qu'en cas de mort, de demis
sion, de changement de grade, de suppression 
ou de licenciement, et que ledit sieur Goissou 
ne remplit aucune des conditions exigees par 
cette loi, decrete qu'il n'y a lieu a le rembour-
ser quanta present,saufses droits lorsqu'il sera 
dans le cas de l'article du decret ci-dessus cite. 

PROJET DE DECRET. 

<• l 'Assemblee nationale, considerant qu'aux 
termes de Particle ler de la loi du 24 novem-
bre 1790, le payement de l'interet des finances 
des receveurs particuliers des finances charges 
de l'exercice de 1789, a du cesser au 31 decern* 
bre de l'annee derniere, mais que ce n>6t que 
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posterieurement a cette loi, et pendant le cours 
de l'annee 1791 que lesdits receveurs ont pu con-
naitre les formalites qu'ils avaient a remplir 
pour faire constater leur entiere liberation,qu'en 
consequence il est juste de prolonger lepayement 
de leurs interets audela du ternie fixe par la 
loi precitee, et qu'il est instant de s'expliquer 
sur cet objet, plusieurs receveurs particuiiers se 
trouvant en etat d'etre liquides, decrete qu'il y 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« II sera tenu compte aux receveurs particu
iiers des finances charges de l'exercice de 1789, 
liquides ou a liquider depuis le ler  janvier de 
l'annee 1792, de l'interet de leurs finances a 
compter du lerjanvier 1791, jusqu'a 1'epoque de 
leur liquidation et de leur remboursement; l'As
semblee nationale derogeanta cet efFet aux dis
positions de l'article ler  de la loi du 25 novem-
bre 1790, portant que le pavement des inter6ts 
cessera en entier a Ja fin de" l'annee 1791 : mais 
lesdits interets cesserontirrevocablement d'avoir 
cours au 31 decembre de la presente annee 1792, 
quand meme lesdits receveurs n'auraient pas 
fait proceder ct leur liquidation et au rembour-
sement qui doit en etre la suite. 

Art. 2. 

« L'Assemblee nationale se reserve de fixer l'e-
poque ou devra cesser l'interet des finances des 
receveurs particuiiers, qui crees pour les exer-
cices pairs, ont ete charges de celui de 1790, 
apres que le mode de leur comptabilite aura ete 
determinee.» 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de 
deliberer delinitivement puis adopte le proiet de 
decret). J  

M M .  D e s b o r d e s  e t  D e l i o t ,  c o m m a n d a n t s  d e  l a  
section armtedu Temple se presentent a la barre. 

Apres avoir pr6tele serment de maintenir jus-
qu a la mort la liberte et l'egalite et d'assurer de 
tout leur pouvoir la securite des personnes et des 
biens, ils observent que les canons de leunbatail-
lon sont partis et que le depot qui est confie par-
ticulierement a leur section, exige que l'Assem
blee ordonne qu'il en soit delivre deux pieces 
dans le plus court delai possible. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie leur demande au Pou
voir executif.) 

Une deputation des citoyens de la section de la 
tontaine Montmartre se presente a la barre. 

Vorateur de la deputation propose a l'Assem
blee, au nom de sa section, de decreter que tout 
citoyen qui, apres s'etre enrole pour la defense 
de la patrie et avoir ete arme et equipe par l'une 
des sections de Paris, deiserterait ou abandonne-
rait les drapeaux sous lesquels il aurait ete incor-
pore, soit puni de la peine de mort, ainsi que 
tous ceux qui n'auraient pas rejoint leurs dra
peaux, apres en avoir contracts l'engage-
ment. 

II propose encore de remettre a la disposition 
du Corps legislate une somme de 15,000 livres 
en especes, due par M. Lenoir, tresorier general 
des aumones, pour reliquat de son compte et 
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dont ce vieillard, age de 83 ans, aurait pu pro-
fiter, en ne la payant qu'en papier. 

lM. le President repond a l'orateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Un membre demande a convertir cette propo
sition en molion, et propose de decreter que la-
dite somme de 15,000 livres en especes, sera 
versee par ledit sieur Lenoir dans la caisse de 
la tresorerie nationale et que recepisse lui en 
sera remis par les commissaires de la section 
pour lui servir de decharge. 

(L'Assemblee decrete cette proposition; elle 
ordonne, en outre, mention honorable du civisme 
et du genereux desinteressement dudit sieur 
Lenoir, auquel il sera remis une expedition du 
proc6s-verbaI.) 

M M .  l e s  m u s i c i e n s  d e  l a  g a r d e  n a t i o n a l e  p a r i -
sienne se presentent a la barre. 

L'un d'eux s'exprime ainsi : La musique de la 
garde nationale parisienne s'etait partagee en 
deux sections, l'une pour la defense des f'ron-
tieres, i'autre pour la, garde du camp de Paris. 
Aujourd'hui qu'ont ete celebrees les l'6tes que 
le civisme consacrait a la liberte, les deux sec
tions ne vont plus en faire qu'une. La musique 
toute entiere suspend sa lyre pour marcher a 
i'ennemi, et lorsque les ennemis seront terrasses, 
elle espere revenir faire eclater ces accents guer-
riers qui exaltent la valeur et qui changent en su-
perbes honneurs les scenes sanglantes du theatre 
de la guerre. (Applaudissements). 

Vorateur demande en terminant la permission 
de defiler devant l'Assemblee, il jure au nom de 
tous de vaincre ou de mourir. 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde 1'autorisation demandee. 

La musique s'avance en bon ordre au son du 
Ca ira et traverse lentement la salle, tandis que 
les applaudissements de l'Assemblee et des tri
bunes les acclament. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 

M. Lequinio, secretaire reprend la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a l'As
semblee : 

1° Adresse des amis de la Constitution de la 
ville de Moulins-Engilbert, departement de la 
Nievre, qui offrent, avec leur adhesion, leur vie 
et une somme de 280 livres en numeraire pour 
la cause de la liberte et de l'egalite. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

2° Petition de la commune de Fleury -Merogis, 
qui demande que, sur une somme de 6,000 livres, 
olferte par l'un de ses citoyens, celle de 1000 li
vres, soit distraite pour l'armement et l'equipe-
ment de ses volontaires, selon 1'intention du do-
nateur. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire pour en faire son rapport de 
suite.) 

3° Adresse du sieur Picho, au nom de tous les 
citoyens qui sont en etat de domesticity, qui de
mande que l'egalite des hommes soit entiere et 
que la classe nombreuse des gens de service 
puisse, comme tous les autres membres du Corps 
social, jouir de tous les droits inalienables et 
imprescriptibles de 1'homme. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
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4° Lettre du sieur Reboul-S'dntbier, qui propose 
d'accorder le delai d'un ail pour payer les biens 
nationaux a ceux qui pour s'acquitter avaient 
compte sur ie produit des dimes infeodees, sup-
primees sans indemnite. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a son comite 
des domaines.) 

5° Petition du sieur Macaire, prive de l'ceil 
gauche, tombe au sort pour le service des fron
tiers, qui demande a etre exempte et appuie sa 
petition sur le besoin de pourvoir a la conserva
tion d'un pere septuagenaire. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
6° Petition de la dame Marie-Josephine Malii, 

veuve de Pierre Giraudin gendarme de la 29e divi
sion, tue, etant de service, sur la place autrefois 
dite de Louis XV, qui reclame les secours de la 
nation. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commune 
de Paris.) 

7° Petition de la veuve Conillaud-la-Pironniere, 
relative aux atterrissements de la baie de Mor-
bihan. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite d'agri-
culture.) 

8° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui demande que ce soit la tresorerie nationale 
et non la caisse de 1'extraordinaire qui tienne a 
sa disposition les fonds decretes pour secours, 
attendu que la caisse de 1'extraordinaire, qui 
verse en masse dans le Tresor national les sup
plements de fonds dont il a besoin pour fournir 
a toutes les depenses, ne paye jamais aucune de 
ses depenses en particulier. 

Un membre convertit en motion la demande 
du ministre. 

(L'Assemblee decrete que ce sera la tresorerie 
nationale et non la caisse de 1'extraordinaire qui 
mettra a la disposition du ministre de l'interieur 
les fonds decretes pour secours.) 

9° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui expose a TAssemblee les inconvenients de 
l'execution de la loi sur les passeports dans l'in
terieur du royaume, par rapport au commerce 
et a la circulation des subsistances. 

M. Carnot-Feuleins, le jeune convertit en 
motion la demande du ministre. II demande que 
la faculte de voyager sans passeports dans l'in
terieur soit accordee. II considere cette mesure 
comme utile sous deux points de vue, a l'egard 
du commerce et des subsistances et pour donner 
aux mauvais citoyens que la capitale peut re-
celer les moyens de la purger de leur presence. 

M. Thuriot. Sans repousser a priori la pro
position presentee par M. Garnot le jeune et M. 
Ie ministre de l'interieur, je crois qu'il y aurait 
interet a ce que cette question fut auparavant 
attentivement examinee. Je demande le renvoi 
a la commission extraordinaire. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi (1).) 
M. Germignac, au nom du comiU des secours 

publics, donne lecture d\un rapport (2) et pre-
sente un projet de dicret relatif a la distribution 
d'une somme de 322,548 livres aux incendits des 
divers departements; il s'exprime ainsi: 

(1) Voy. ci-apr&s, meme seance, page 472 Ie rapport 
et le projet de decret presentes par M. Lasource. 

(2) Bibliotheque de la chambre des deputes, Bf" 165 
tome 148, W 39. 
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Messieurs, 

Vous avez renvoye a votre comite plusieurs 
demandes de secours pour cause d'incendie, 
afin qu'il vous en fit son rapport. Deja, diverses 
affaires de cette nature vous ont ete rapportees. 
Celies que je vais soumettre a votre deliberation 
ne sont pas moins importantes. Toutes vousoIFri-
ront des malheureux a secourir, tous dans une 
extreme misere, et appartenant a cette classe 
laborieuse de citoyens, dont les travaux sont la 
principale et la plus solide richesse de l'Etat. La 
nation frangaise a, par sa Convention sociale, 
pris l'engagement solennel et sacre de subvenir 
aux besoms de ceux de ses membres qui, de leur 
cote, n'ont jamais manque eux-memes a ce prin-
cipe, qu'ils sont tributaires de leur travail en-
vers la societe. S'il pouvait exister des raisons 
de preference, je dirais que l'agriculteur devrait 
passer avant tous, puisqu'il exerce la premiere 
des professions, la plus noble et la plus utile a 
tout gouvernement. Mais toutes les considera
tions disparaissent devant la loi. Elle est la mSme 
pour tous, soit qu'elle punisse ou qu'elle protege. 

Des incendies ont fait de grands ravages dans 
plusieurs departements. Les pertes qu'ils ont 
occasionnees sont des pertes reelles pour l'Etat. 
Comme les petitions de ce genre sont nom-
breuses, je vais vous en presenter le tableau par 
ordre de departements. 

DEPARTEMENT DE LA SOMME. 

Flers, district de Mondidier. 

La nuit du 6 au 7 du mois de juillet 1791, le 
feu prit au village de Flers, district de Montdi-
dier. Malgre les soins des habitants de ce lieu et 
des lieux circonvoisins, l'incendie fit des pro-
gres rapides, et consumaplusieurs maisons. Tous 
les elfets, papier-monnaie, argent et especes, 
furent perdus pour les proprietaires. L'evaluation 
des pertes, faiteavec un soin detaille et circons-
tancie, presente un total de soixante-onze mille 
sept cent soixante-dix livres, ci. 71,770 livres. 

Plessis-Rosenvilliers, district de Montdidier. 

Un incendie s'est manifesto dans la nuit du 
20 au 22 mars dernier au Plessis-Rosenvillier, 
meme district, et a totalement consume la manu
facture de bonneterie qu'y avaient etablie a 
grands frais les sieurs Sennar et Richer. Des 
magasins immenses qui renfermaient une quan
tity considerable de laines de toutes especes, 
et qui devaient alimenter cette manufacture pen
dant plusieurs annees; les divers ateliers garnis 
de metiers et ustensiles necessaires; le corps de 
logis des manufacturiers contenant les fonds qui 
etaient en caisse, les registres, titres et papier-
monnaie, ainsi que tous les meubles et effets, 
ont ete la proie des flammes. La perte resultant 
de cet incendie a ete evaluee par le proces-
verbal qui en a ete dresse par la municipality 
du lieu, a la somme de sept cent quinze mille 
neuf cent quatre vingt-dix-neuf li
vres, ci 715,9991. 

Noyon, district. 

Le directoire du district de Montdidier pense 
meme que cette evaluation est tres moderee. Cet 
evenement est d'autant plus deplorable et digne 
de fixer votre attention, qu'il a reduit a une 
misere inevitable au moins cinq mille ouvriers 
qui etaient journellement occupes dans cette 
manufacture. 
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Longpre-les-Corps-Saints , district d'Abbeville, 
canton d'Ablencourt. 

Le 21 da mois de septembre 1790, le feu prit 
aii village de Longpre-les-Corps-Saints, district 
d Abbeville, canton d'Ablencourt. Deux enfants 
qui -avaient ete la cause de cet incendie furent 
brules; et telle fut la rapidite des flammes, que, 
dans Fespace de quelques beures, quarante 
families se trouverent denuees de tout et reduites 
a la plus affreuse misere. L'estimation des pertes 
en porte le total a cent vingt-neuf mille cinq 
cent soixante-seize livres, ci 129,576 1. 

Naones, district de Doullens. 

Le 30 du mois de mai dernier, le feu consuma 
dans le village de Naones, district de Doullens, 
cinquante-quatre maisons. Les pertes out ete 
evaluees a la somme de quarante mille cinq 
cent quarante livres, ci 40,540 1. 

Belloy, district de Pdronne. 

Le 18 novembre 1791, le feu prit a Belloy, 
district de Peronne. Trente-deux families furent 
incendiees et reduites a une misere absolue. Le 
total des pertes consignees dans des proces-ver-
baux revetus de toutes les formalites requises, 
se nionte a une somme de quatre-vingt-cinq 
mille neuf cent vingt-cinq livres, ci. 85,925 1. 

DEPARTEMENT DE L'OISE. 

Mouchy-Humieres, district de Compidgne. 

La nuit du 23 au 24 du mois d'aout dernier, 
le feu prit au lieu de Mouchy-Humieres, district 
de Lompiegne. Ginquante maisons couvertes en 
chaume, comme elles le sont presque toutes 
dans la ci-devant province de Picardie, furent 
la proie des flammes. Les malheureux proprie-
taires de ces maisons ne purent rien sauver. 
Les pertes qu'ils ont eprouvees dans cet incendie, 
constatees_ par un proees-verbal du 15 sep
tembre 1791, depose au district le mesme 
jour, et dont copie a ete envoyee au directoire 
du departement, montent a la somme de soi-
xante-six mille deux cent soixante livres 
C1 66,260 1. 

Les incendies s'etaient adresses aux adminis-
trateurs du Directoire de departement. Geux-ci, 
n avant aucun fonds disponible, se contenterent 
de leur faire une remise des arrerages des impo
sitions de 1790. Mais, par surcroit de malheur, 
remarquent les incendies de Mouchv, leur exac
titude a payer leurs impositions rendit absolu-
ment nul l'arrete du directoire du departement: 
car ces arrerages ne se montaient qu'a la somme 
de lb livres 7 sols; encore etait-elle due par 
cinq particuliers des plus pauvres. Dans leur 
triste situation, les habitants de Mouchy atten-
dent tout de 1'Assemblee nationale. Mais il est un 
trait qui caracterise leur petition, et que je ne 
dois pas passer sous silence. « De tous les 
malheurs qui nous accablent ea cet instant, 
disent-ils, le plus sensible est la crainte de 
cesser d etre citoyens actifs. » Voila comment 
pensent les hommes libres, et qui ont recouvre 
le sentiment de leur dignite. II n'appartient 
qu aux peuples totalement abrutis par l'escla-
vage de ne pas desirer le bonheur inappre
ciable de prendre part aux affaires du gouver-
nement. L evaluation des pertes, disent les corps 
administrates, n'est pas exageree. 

1" SERIE T. XLIX. 
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Miry, canton de Uglantier, district de Clermont. 

La societe a souffert dans cinq de ses families 
disent les incendies de Mery, par l'incendie qui' 
a eu lieu le 23 novembre 1791, de toutes leurs 
recoltes, de leurs Mtiments et de tout ce qu'ils 
possedaient. Les pertes resultant de cet in
cendie se montent, par 1'evaluation qui en a 
ete faite, a la somme de seize mille six cents 
liyres, ci 16,600 1. 

Breuil-le-Sec, canton et district de Clermont, 

Quarante maisons, qui renfermaientcinquante 
families et deux cents individus, dans laparoisse 
de Breuil-le-Sec, canton et district de Clermont 
ont ete incendiees avec les autres batiments 
qui en faisaient partie, ainsi que les recoltes et 
beaucoup de meubles qui en faisaient partie. 
Cet incendie arriva le 21 aout dernier. La rapi
dite des flammes fut telle, que les malheureux 
habitants de cette paroisse n'eurent que le temps 
de s'echapper de leurs batiments, pour eviter 
une mort cruelle. Manquant de tout, ils ont ete 
obliges de s'expatrier chez leurs parents et voi-
sins, qui les logent etles nourrissent. Les pertes 
qu'ils ont eprouvees ont ete evaluees a quatre 
vingt-huit mille livres, ci 88,0001. 

Noyon district• 

Le 5 avril 1790, soixante-dix families de Corzet 
et de Mencourt, faubourgs de Noyon, essuyerent 
un incendie. Sur la petition qu'ils adresserent 
alors aux corps administratifs, le directoire du 
district avait recu de celui du departement de 
l'Oise, deux mandats au profit de ces malheureux, 
dont l'un de 8,000 livres, sur le receveur general 
des finances de la generalite de Soissons, et 
1 autre de 16,103 livres, formant le dixifeme des 
frais de reconstruction. Le premier fut acquitte 
par le receveur particulier des finances de la ci-
devant election de Noyon; mais il refusa d'en 
faire autant pour le second. Cependant, c'est 
d'apres la promessede 16,103 livres qui avait ete 
faite aux incendies par l'Assemblee constituante, 
qu'ils ont fait reconstruireleurs maisons, et con
tracts des engagements envers des ouvriers et 
entrepreneurs, Les soixante-dix families de 
Noyon reclament la somme 16,103 livres pour 
alleger leur misere et remplir les engagements 
qu'ils ont pris envers les ouvriers qui ont re-
construit leurs maisons. 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. 

Le tableau general des incendies qui nous a 
ete envoye par le directoire de ce departement, 
nous presente des pertes enormes, et un tres 
grand nombre de malheureux a secourir. Comme 
ce tableau n'est lui-meme que le resultat des 
differents proces-verbaux dresses par les officiers 
municipaux des lieux incendies, et que ces 
proces-verbaux sont certifies veritables par le 
directoire du departement, je vais le copier 
dans le m6me ordre qu'il nous a ete presente 
en elaguant cependant les incendies partiels 
dont le comite dessecours publics a arrStede ne 
pas s'occuper. 

Fampoux, district d1 Arras. 

Dans la municipality de Fampoux, district 
d'Arras, ont ete incendiees soixante-douze fa
milies. Le total des pertes se monteacentdix-huit 

30 



466 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1792.] 

mille trois cent cinquantelivres, ci. 118,350 liv. 

Noison, district de Montreuil. 

A Noison, district de Montreuil, canton de Fres-
sein, trois families. Total des pertes, sept mille 
huit cent quatre-vingt-quatrelivres, ci. 7,884 liv. 

Offin, meme district. 

A Offin, m&me district, meme canton, treize 
families. Total des pertes, trente huit mille neuf 
cent cinquante livres, ci 38,950 liv. 

WirwigneS) district de Boulogne. 

^ A Wirwigne, district de Boulogne, canton de 
Samer, quatre families. Total des pertes, cinq mille 
quatre cent soixante cinq livres, ci. 5,465 liv. 

lillers-les-Cagnicourt, district de Bapaume. 

A Villers-les-Cagnicourt, district de Bapaume, 
citlq families. Total des pertes, deux mille deux 
ceht quarartte-hUit livres, ci 2,248 liv. 

Famechon, district d'Arras. 

A Famechon, district d'Arras, canton de Sas, j 
quatre families. Total des pertes, trois mille livres, 
ci 3,000 liv. 

Hebuterne, district de Bapaume. 

A Hebuterne, district de Bapaume, canton de 
Fouques-Villers, onze families. Total des pertes, 
quarante-neufmilletrois cents livres, 
ci . M i» 49,300 liv. 

Russanville, district de Montreuil. 

A Russanville, district de Montreuil, canton de 
Fougeres, huit families. Total des pertes, onze 
mille huit cent quatre-vingt-une livres, 
ci;..... i . 11,881 liv. 

Vitry, district d'Arras. 

A Vitry, district d'Arras, vingt-deux families. 
Total des pertes, seize mille neuf cent cinquante 
livres, ci 16,950 liv. 

Samer, district de Boulogne. 

A Samer, district de Boulogne, canton de Sauier, 
huit families. Total des pertes, trois mille trois 
cent soixante-dix-huit livres^ ci 3,378 liv. 

Saint-Sauveur, district d'Arras. 

A Saint-Sauveur, district d'Arras, six families. 
Total des pertes, six mille six cent quatre-viugt-
quinze livres, ci. 6,695 liv. 

Hamelincourt, district de Bapaume. 

A Hamelincourt, district de Bapaume, canton 
des Groisilles, trois families. Total des pertes, 
cinq mille quatre cent soixante-une livres, 
ci 5,461 liv. 

Aubrometz, district de Montreuil. 

A Aubrometz, district de Montreuil, canton de 
Wail, neut families. Total des pertes, trente mille 
trois cent quaire-vingt-huit livres ci. 30,388 liv. 

Avesnes-le-Comte, district de Saint-Pol. 

A Avesnes-le-Comte, district de Saint-Pol 
dans trois incendies consecutifs, cent cinquante 
huit families. Total des pertes, trois cent dix-
iieuf mille huit cent huit livres, ci. 319,808 liv. 

DEPARTEMENT DU NORD. 

Gomelin, district de Cambrai. 

• Pf1 JftCeridie, arrive le vingt-trois du mois de 
juillet 1791, a Gomelin, district de Cambrai, 
canton de Ribecourt, consuma les habitations de 
treiite-trois families, et ensemble tous leurs 
etrets et denrees de toute espece qui y etaient 
rentermees. Le proc^s-verbal qui a ete dresse 
pour constater les pertes, en porte le total a 
cent quatre-vingt sept mille cinq cents livres, 
C1 187,500 liv. 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE. 

Sauvigny-les-Augiray, district de Gray. 

Le 28 septembre 1791, le feu prit au village 
de Sauvigny-les-Augiray, district de Gray. Vingt-
et-une families perdaient dans cet incendie, mai-
sons, effets, bestiaux, outils aratoires; enfin, 
presque tout ce qui composait leur fortune. 
Dans leur petition, ils vous demandent une re
mise de la moitie de leurs pertes, qui s'elevent 
a quarante-deux mille six cent seize livres, 
C1 42,616 liv. 

DEPARTEMENT DU LOT. 

Castelnau-Montratier. 

Daiis Installation d'un vicaire-regent nomme 
par l'ev6que pour remplacer provisoirement le 
cure de cette municipalite, il y eut une emeute 
pcjpulaire. Les details de cette emeute seraient 
ici superflus; il me suffira de vous dire que 
deux families y furent la victime de leur de-
vouement a la chose publique. Le feu ayant pris 
a leurs maisons, beaucoup d'effets ont ete in
cendies. Les pertes sont evaluees a vingt-trois 
mille six cent soixante-huit livres, ci. 23,668 liv. 

DEPARTEMENT DE L'AISNE. 

Vailly, district de Soissons. 

Le 13 du mois d'aout dernier, le feu se mani-
lesta a Vailly, chef-lieu de canton, district de 
Soissons. En tr6s peu de temps plusieurs mai-
sons appartenant a des agriculteurs, furent 
reduites en cendres : grains, fourrages, besliaux, 
outils aratoires, effets, tout fut perdu pour ces 
maiheureux citoyens : ils sollicitent de votre 
justice des seoours suffisants pour reconstruire 
leurs habitations et pour remettre en valeur 
des champs qu'ils n'ont pu cultiver depuis cet 
incendie. Les pertes sont evaluees a une sornme 
de trente-deux mille quatre-vingt livres, 
CI 32,080 liv. 

Coincy, district de Ch&teau-Thierry. 

L'incendie, arrive a Coincy, district de Cha
teau-Thierry, comprend quarante-six families, 
dont les pertes en effets ont ete evaluees par 
les proc^s-verbaux a vingt-six mille sept cent 
quatre-vingt-quatorze livres, ci.... 26,794 liv. 

fit en bdtiments & treize mille cinq cent 
soixante-dix-huit livres, 6i 13,578 liv. 

Total 40,372 liv. 
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DEPARTEMENT DU DOUBS. 

Mazerolle, district de Besanfoh. 

Le vendredi 16 septembre 1791, )e feu prit au 
village de Mazerolles, district de Besangon ; qua-
rante maisons furent reduites en cenares dails 
l'espace de trois heures, Bans qu'il fut possible 
d'y porter aucun secours, ni d'en soustraire au
cun effet. Un citoyen seul, qui osa ehtrer dans 
sa maison, perit dans les flamrtles. Les citoyens 
de ce village ont ete reduits a Une indigence 
d'autant plus complete, que leurs abondantes 
recoltes, qui etaient faites dans un temps ou 
aucun grain n'etait encore seme, ont ete incen-
diees avec leurs effets. Ces malheureux auraient 
passe l'hiver sans asile, sans meubles, sans 
denrees et sans pain, s'il n'eut ete le secours 
des ames bienfaisantes. lis ont regu la somme 
de deux mille livres de la part des administra-
teurs du directoire de district de Besangon : 
mais ce secours provisoire etait bien modique, 
eu egard au nombre des personnes auxqueiles 
il a ete distribue, et a la totality des pertes 
qu elles avaient eprouvees. Ces pertes ont ete 
evaluees, par le commissaire nomme a cet effet, 
a la somme de cent vingt-six mille cent livres, 
ci..»i... 4.. 126,100 liv. 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN. 

Mittelscheffelshelm, district d'Haguenau. 

Le ler  du mois de septembre dernier, la 
communaute de Mittelschetfelsheim eprouva un 
incendie qui consuma 17 maisons, ainsi que les 
batiments en dependant qui renfermaient toutes 
les recoltes des petitionnaires. Les pertes qu'ils 
ont eprouvees sont evaluees, par le proces-verbal 
qui en a ete dresse, a la somme de quatre-vingt-
dix-sept mille deux cents livres, ci. 97,200 liv. 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE. 

Pouilly, district de Bourbonne. 

Trente families du village de Pouilly, district 
de Bourbonne, furent incendi^es en 1790. Les 
petitionnaires s'adresserent dans le tempsal'As-
semblee constituante, mais leur petition resta 
sans reponse. Leurs pertes s'eiyvent a cent vingt-
cinq ttiille hilit cent cittquante-qUatre livres, 

» 125,854 liv. 

Bourbotine-les-Bains et Sarrey. 

L'Assemblee nationale, en accordant par son de-
cret du 14 octobre 1791 un secours provisoire de 
25,000 livres aux habitants incendies de Bour-
bonne-les-Bains et Sarrey, avait ordonne que. 
pour statuer definitivement £ur cet objet, il lui 
serait rendu compte des proces-verbaux qui 
cpnstatent les pertes de ces habitants. Ges pro
ces-verbaux nous ayant ete remis, nous avons 
trouve qu'ils etaient rediges avec beaucoup de 
soin et de methode, et que le total des pertes 
eprouvees par les habitants de Bourbonne-les-
Bains et Sarrey se monte a trois cent trois mille 
quatre-vingt-onze livres, ci 303,091 liv. 

Telles sont, Messieurs, les differentes petitions 
dont voUs nous aviez charges de vous faire le 
rapport. Persuades que les petitionnaires ne sau-
raient trop tot eprouver les salutaires eti'ets d'une 
Constitution fondee sur les principes eternels de 
la raison, de la justice et de Phumanite, votre 
cdmite vous propose 16 projet de decretsuivant: 

« LAssemblee nationale, apr£s avoir entendu 

467 

le rapport de son comite des secours publics, 
deerete qu'il y a urgence-

« L'Assemblee nationale, apres avoir deerete 
l'urgeuce, deerete ce qui suit : 

« Art. 1"\ II sera pris, sur les fonds qui sont a la 
disposition du ministre de l'interieur, une somme 
de deux cent quatre-vihgt-douze mille quatre 
cent quatre-vingt-onee livres, ci.. 292,491 liv. 

« Pour etre distribuees aux incendies des de-
partements suivants : savoir, a celui de la 
Somme> cent mille trois cent dix-huit livres, 
ci 100,318 liv. 

« Dont sept mille cent soixante-dix-sept livres 
pour la municipality de Flers, district de Mont-
didier, ci 7,177 liv. 

* Soixante-et-onze mille cinq cent quatre-vingt-
dix-^neuf livres pour la municipality du Plessier-
Rozainvillers, meme district, Gi..,. 71,599 liv. 

« Douze mille neuf cent cinquante livres pour la 
municipalite de Longpre-les-Gorps-Saints, district 
d'Abbeville, canton d'Ablencourt, ci. 12,950 liv. 

« Huit mille cinq cent quatre-vingt-douze livres 
pour la municipality de Belloy, district de Pe-
ronne, ci.... 8,592 liv. 

« Au departement de l'Oise, trente-trois mille 
cent quatre-vingt-une livres, ci.... 33,181 liv. 

« Dont six mille cent vingt-six livres pour la 
municipalite de Mouchy-Humieres, district de 
Gompiegne, ci.. 6,126 liv. 

« Mille six cent soixante livres pour la muni
cipalite de Mery, canton de Leglantier, district 
de Clermont, ci.t l^©60 liv. 

« Huit mille huit cents livres pour la munici
pality de Breuil-le-Vert, canton et district de Cler
mont, ci ».» 8,800 liv. 

o Seize mule cent trois livres pour la munici
pality deNoyon, ci 16,103 liv, 

« Au departement du Pas-de-Calais, soixante-un 
mille neuf cent sbixante-dix livres, ci. 61,970 liv. 

<« Dont onze mille huit cent trente-cinq livres 
pour la municipality de Fampoux, district d'Arras, 
canton de Boueu.se, ci 11,835 liv. 

« Sept cent quatre-vingt-deux livres pour la 
municipality de Noisotl, district de Monlreuil, 
canton de Fressain, ci 782 liv, 

t Trois mille huit Cent quatre-vingt quinze li
vres pour la municipality d'Offin, meme district 
meme canton, ci. 3^95 jjv ' 

« Cinq cent quarante-six livres, pour'la mu
nicipality deWirwignes,districtde Boulogne, can
ton de Samer, ci 54^ 

« Deux cent vingt-huit livres pour la munici
pality de Villers-iys-Cagnicourt, district de Ba-
Paume, ci 228 liv. 

«Irois cents livres pour la municipality de Fa-
mechon, district d'Arras, canton de Sas, ci 

300 liv. 
« Quatre mille neuf cent trente livres pour la 

municipality d'Hebuterne, district de Bapaume, 
canton de Fouques-Villers, ci 4,939 liv. 

« Mille cent quatre-vingt-huit livres pour la 
municipality de Rtissanville, district de Monti euil 
etintdn de Fougeres, ci IJ88 liv. 

« Mille six cent quatre-vingt-quinze livres 
pour la municipality de Vitry, district d'Arras, 
c*- 1.695 liv. 

<« trois cent trente-huit livres pour la muni-
cipalitedeSamer, districtde Boulogne, ci 3381iv. 

« Six cent soixante-neul livres pour la muni
cipality de Saint - Sauveur, district d'Arras, 
C1 • • • 669 liv. 

« Ginq cent quaranle*six livres pour la muni
cipalite d Hamelincourt, canton de Croisilles, dis
trict de Bapaume, ci 556 liv 
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« Trois mille trente-huit livres, pour la muni
cipality d'Aubrometz, district de Montreuil, can
ton du Wail, ci. 3,038 liv. 

« Trente-un mille neuf cent quatre-vingt li
vres pour la municipality d'Avesnes-le-Comte, 
district de Saint-Pol, ci 31,980 liv. 

« Au departement du Nord, dix-huit mille sept 
cent quatre-vingt livres pour la municipalite de 
Gonneiieu, canton de Ribecourt, district de Cam-
brai, ci.. 18,780 liv. 

« Au departement de la Haute-Saone quatre mille 
deux cent soixante-et-une livres pour la munici
palite de Sauvigny-l&s-Augiray, district de Gray, 
ci 4,261 liv. 

« Au departement du Lot, deux mille trois 
cent soixante-six livres pour la municipalite de 
Castelnau-Montratier, ci 2.366 liv. 

« Au departement de l'Aisne, six mille quatre 
cent trois livres, ci 6,403 liv. 

« Dont deux mille trois cent soixante-six li
vres pour la municipalite de Vaillv, district de 
Soissons, ci.. 2,366 liv. 

« Quatre mille trente-sept livres pour la mu
nicipalite de Goincy, district de Chateau-Thierry, 
ci 4,037 liv. 

« Au departement du Doubs, douze mille six 
centB livres pour la municipalite de Mazerolle, 
ci....... 12,600 liv. 

« Au departement duBas-Rhin, neuf mille sept 
cent vingt livres pour la municipalite deMittels-
cheffelsheim, district d'Haguenau, ci. 9,720 liv. 

« Au departement de la flaute-Marne, quarante-
deux mille huit cent quatre-vingt quatorze li
vres, ci... 42,894 liv. 

« Dont douze mille cinq cent quatre-vingt-cinq 
livres pour la municipalite de Pouilly, district 
de Bourbonne, ci 12,585 liv. 

« Trente mille trois cent neuf livres pour la 
municipalite de Bourbonne-les-Bains et Sarrey, 
ci 30,309 liv. 

« Art. 2. Les sommes enoncees dans l'article 
precedent, seront reparties entre les petition-
naires incendies, par les directoires de leurs 
districts respectifs, et sur l'avis des municipa
lity, au marc la livre des pertes supportees par 
chaque famille. \ 

(L'Assemblee decr&te l'urgence). 
M. Gerinignac, rapporteur, soumet k la dis

cussion l'article ler du projet de decret et en re-
donne lecture. 

M. Chaudron-Roussau observe que l'in-
demnite de 30,309 livres accordee aux munici
palises de Bourb^ne-les-Bains et Sarrey est in-
suffisante et qu'il y aurait lieu, pour repartir 
avec plus de justice les credits accordes, d'eta-
blir une division entre ces deux communes et 
de voter un nouveau credit. II demande pour la 
commune de Sarrey un credit equivalent acelui 
de Bourbonne. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Chau-
dron-Roussau et apres verification faite par son 
rapporteur accorde un credit de 29,257 livres a 
la commune de Sarrey.) 

M. Lenialliaud lait observer que le departe
ment du Morbihan a ete oublie dans cette dis
tribution et qu'il y aurait pourtant lieu, en raison 
des incendies qui ont eclate dans le district 
dAuray daccorder a la commune de Quiberon 
un secours de 800 livres. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Le-
malhaud et accorde le secours de 800 livres 
aores verification du rapporteur, a la commune 

de Quiberon. Elle adopte ensuite l'article 1« 
ainsi amende.) 
t M. Geruilgnac, rapporteur, donne lecture de 

l'article 2, qui est adopte sans discussion. 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite des secours publics, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

Art. l«r. 

« II sera pris sur les fonds qui sont a la dispo
sition du ministre de l'interieur, une somme de 
trois cent vingt-deux mille cinq cent quarante-
huit livres, ci 322,548 livres. 

« Pour etre distribues aux incendies des de-
partements suivants, savoir : a celui de la 
Somme, cent mille trois cent dix-huit livres, 
ci 100,318 livres. 

« Dont sept mille cent soixante-dix-sept livres 
pour la municipalite de Flers, district de Mont-
didier, ci 7,177 livres. 

«Soixante-et-onze mille cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf livres pour la municipalite de Plessier-
Rozainvillers, meme district, ci. 71,599 livres. 

« Douze mille neuf cent cinquante livres 
pour la municipalite de Long-Pre-les-Corps-
Saints, district d'Abbeville, canton d'Ablencourt, 
ci 12,950 livres. 

« Huit mille cinq cent quatre-vingt-douze li
vres pour la municipalite de Belloy, district de 
Peronne, ci 8,592 livres. 

« Au departement de l'Oise, trente-trois mille 
cent quatre-vingt-une livres, ci. 33,181 livres. 

« Dont six mille cent vingt-six livres pour la 
municipalite de Mouchy-Humieres, district de 
Compiegne, ci 6,126 livres. 

« Mille six cent soixante livres pour la muni
cipalite de Mery, canton de Leglantier, district 
de Clermont, ci 1,660 livres. 

« Huit mille huit cents livres pour la municipa
lite de Breuil-le-Vert, canton et district de Cler
mont, ci 8,800 livres. 

« Seize mille cent trois livres pour la munici
palite de Noyon, ci 16,103 livres. 

« Au departement du Pas-de-Calais, soixante-
et-un mille neuf cent soixante-dix livres, 
ci 61,970 livres. 

« Dont onze mille huit cent trente-cinq livres 
pour la municipalite de Fampoux, district d'Ar-
ras, canton de Boueuse, ci 11,835 livres. 

« Sept cent quatre-vingt-deux livres pour la 
municipalite de Noison, district de Montreuil, 
canton de Freffain, ci 782 livres. 

« Trois mille huit cent quatre-vingt-quinze li
vres pour la municipalite d'Offin, meme district, 
m6me canton, ci 3,895 livres. 

« Cinq cent quarante-six livres pour la muni
cipalite de Wirwignes, district de Boulogne, can
ton de Samer, ci 546 livres. 

« Deux cent vingt-huit livres pour la muni
cipalite de Villers-les-Cagnicourt, district de 
Bapaume, ci 228 livres. 

« Trois cents livres pour la municipalite de 
Famechon, district d'Arras, canton de Sas, 
ci 300 livres. 

« Quatre mille neuf cent trente livres pour la 
municipalite d'Hebuterne, district de Bapaume, 
canton de Fouques-Villers, ci 4,930 livres. 

« Mille cent quatre-vingt-huit livres pour la 
municipalite de Buffanville, district de Montreuil. 
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canton de Fougferes, ci 1,188 livres. 
« Mille six cent quatre-vingt-quinze livres 

pour la municipalite de Vitry, district d'Arras, 
ci- 1,695 livres. 

« Trois cent trente-huit livres pour la mu
nicipalite de Samer, district de Boulogne, 
ci- • • 338 livres. 

« Six cent soixante-neuf livres pour la muni
cipalite de Saint-Sauveur, district d'Arras, 

669 livres. 
« Cinq cent quarante-six livres pour la muni

cipalite d'Hamelincourt, district de Bapaume, 
canton de Croisilles, ci 546 livres. 

« Trois mille trente-huit livres pour la muni
cipalite d'Aubrometz, district de Montreuil, can
ton de Wail, ci.... 3,038 livres. 

« Treote-et-un mille neuf cent quatre-vingt li
vres pour la municipalite d'Avesnes-le-Comte, 
district de Saint-Pol, ci 31,980 livres. 

« Au departement du Nord, dix-huit mille 
sept cent quatre-vingt livres pour la munici
palite de Gomelin, canton de Ribecourt, district 
de Cambrai, ci •. 18,780 livres. 

« Au departement de la Haute-Sadne, quatre 
mille deux cent soixante-et-une livres pour la 
municipalite de Sauvigney-les-Augiray, district 
de Gray, ci 4,261 livres. 

« Au departement du Lot, deux mille trois 
cent soixante-six livres pour la municipalite de 
Castelnau-Montratier, ci 2,366 livres. 

« Au departement de l'Aisne six mille quatre 
cent trois livres, ci 6,403 livres. 

« Dont deux mille trois cent soixante-six li
vres pour la municipalite de Pailly, district de 
Soissons, ci 2,366 livres. 

« Quatre mille trente-sept livres pour la mu
nicipalite de Goincy, district de Chateau-Thierry, 
C1- 4,836 livres. 

« Au departement du Doubs, douze mille six 
cents livres pour la municipalite de Mazerolle, 
C1* 12,600 livres. 

«Au departement du Bas-Rhin, neuf mille sept 
ce?t J11?^ livres P°ur la municipalite de Mittel-
schefflelsheim,district d'Haguenau, ci. 9,7201 ivres. 

« Au departement de la Haute-Marne, soixante-
douze mille cent cinquante-et-une livres, 
C1" •. 72,151 livres. 

« iJont douze mille cinq cent quatre-vingt 
cinq livres pour la municipalite de Pouilly, dis
trict de Bourbonne, ci 12,585 livres. 

« 1 rente mille trois cent neuf livres pour la mu
nicipalite de Bourbonne-les-Bains, ci. 30,309 livres. 

« Vingt-neuf mille deux cent cinquante-sept li-
vres'» P0?/ celIe de Sarrey> ci... 29,257 livres. 

« Au departement du Morbihan, la somme de 
nuit cents livres pour la municipalite de Qui-
beron, district d'Auray, ci 800 livres. 

Art. 2. 

« Les sommes enoncees dans l'article prece
dent, seront reparties entre lespetitionnaires in-
cenfr„es Par ^es directoires de leurs districts res-
pectifs, et sur l'avis des municipality, au marc 
milleVre Pertes supportees par chaque fa-

M.lePresidentcMele fauteuil& M. Herault 
de Sechelles, president. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE S^CHLLLES 
•president. 

M. Francois (de Neuf chateau), au nom du co-
mite d agriculture donne lecture d'un rapport 
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sur le mode de partage des biens communaux (1). 
II rappelle le d6cret rendu a cet egard dans la 

seance du 14 aoilt 1792, et qui est ainsi congu : 
« L'Assemblee nationale, sur la motion d'un 

de ses membres, apr&s avoir decrete l'urgence 
decr^te ; 1° que cette annee immediatement 
apres les recoltes, tous les terrains et usages 
communaux, autres que les bois, seront partages 
entre les citoyens de chaque commune; 2° que 
ces citoyens jouiront en toute propriete de leurs 
portions respectives; 3° que les biens connus 
sous le nom de sursis ou vacants seront ega-
lement divises entre les habitants; 4° que pour 
fixer le mode de partage, le comite d'agricufture 
presentera dans trois jours le projet de decret.» 

II expose que le comite d'agriculture, apr&s 
mure deliberation et en face des difficultes sans 
nombre qui viendraienta surgir, a preferelaisser 
les communes libres et ne point presenter de 
projet de decret k cet egard. 

M. Cambon combat cette mani&re de voir et 
declare qu'il faut ordonner impirativement le 
partage egal des communaux entre les citoyens 
infortunes qni n'ont pas de proprietes. (Applau-
dissements.) 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. Cambon demande ensuite le renvoi au 

comite pour presenter ses vues sur le mode de 
partage. Mais, a-t-il dit, si l'on veut discuter au-
jourd'hui cette question, je demande que le par
tage soit fait par individu indistinctement. Si 
vous adoptez ma proposition, un pere de famille 
qui aura huit enfants recevra neuf portions, et le 
celibataire n'en aura qu'une. Ce mode de partage 
me parait 6tre conforme k la plus stricte equite. 
(Applaudissements.) 

Un autre membre propose que le partage soit 
fait en sens inverse des proprietes des citoyens, 
c est-a-dire que le plus riche ait la plus faible 
portion et le plus pauvre la plus kconsidera-

M. Breard appuie le mode presents par 
M. Cambon : Le pere de famille, dit-il, doit 6tre 
plus recommandable aux yeux du legislateur, 
que le celibataire qui n'a rien fait pour la pa-
trie. (Applaudissements.) 

M. I^ecointe-Puyraveau, apr6s avoir cit6 
les usages du departement des Deux-S6vres, de
mande le renvoi au comite pour juger et propo
ser a l'Assemblee les exceptions indispensables. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi et ajourne la 
discussion a une prochaine seance.) 

M. Lequinio, secretaire, reprend la lecture 
des lettres, adresses et petitions envovees k 
l'Assemblee : 

1° Lettre du sieur Clesse, qui reclame la re
cherche d'un paquet cachete qu'il a fait remettre 
sur le bureau le 20 ou 24 dumois dernier, etqui 
contenait la demande d'un secours pour les 
malheurs qu'il a eprouves a Tabago. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

2° Lettre du sieur Rebergres, second contrdleur 
au depot des sels de Chalellerault, direction de 
Tours, qui demande a etre paye ou dedommage 
de ses appointements supprimes. 

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVIII, 
seance du J 4 aout 1792, page 118, la motion de Fran
cois de Neufchateau &. cet egard. 
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(L'Assembtee renvoie la lettre au comite de 
liquidation.) 

39 Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui annonce qu'il a regu depuis la yeille quatre 
courrjers. 

Le premier, de M.Lyckner, ne Jui apporte que 
des details militaires qu'il ne peut faire con-
naitre. 

Le second, envoye par M. Labourdonnaye, a 
apporte la nouvelle ae 1'arrivee au camp de 
Soissons de toutes les farines n6cessaires & son 
approvisionnement. M. Labourdounaye ajoute 
qu il a envoye a Chalons tout ce qui est neces-
saire pour le camp. 11 prie le ministre d'emp£-
cher que les citoyens sepresententau camp sans 
urines, parce que dans ee cas ils ne font qu'y 
-onsumer des vivres, 

Le troiaiSme eourrier, de M. Moreton, com
mandant de l'armee du Nord, annonce le depart 
du secours qui doit renforcer M. Dumouriez. 

Le quatrifcme eourrier est de M. Dumourie». 11 
ecrit que lea Prussiens sont toujours au camp 
d'Oudeville, sous Verdun. Le general Dumouriez 
communique au ministre Jes plans pour tomber 
& propos sur l'ennemi. 

M. Servan declare, sans decouvrir le secret de 
M. Dumouriez, qu'il est satisfait des yues de cet 
actif et prudent officier-

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

4^ Lettre de M. fiervqn, ministre de la guerre, 
qui annonce que dans differents es§&js qqi jui 
ont 6te pregentes pour 1'ameiiQration du pain 
des troupes, qelqi qui & le mieux reussi est le 
pain de pur froqient, ayec extraction de 15 li-
vres de son par quintal; il le trouve pre
ferable §u pain dans lequel iji y a du seigle et 
propose de {'adopter. 

Un mmbre : Je converiis en motion la propo
sition du ministre et je propose a l'Assemblee 
de rapporter son decret du 2 septembre et de 
decreter que le pain sera de pur froment. 

(L'Assemblee rapporte son decret du 2 sep
tembre, decrete que le pain sera de pur froment 
et ordonne le renvoi de la lettre du ministre au 
comite militaire.) 

5° Lettre d,e M. Clayidre, ministre des contribu
tions puhliques, qui sojlicite un decret pour lever 
quelques difficultes relatives au role de la con
tribution mobjljere de Paris. 

(U'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances.) 

6° Lettre de M. Servan, minisjtre de la guerre, 
qui communique une depeche, datee deGharle-
ville, du 4 de' ce moi*. Deux voitures chargees 
d'armes partaient de Gharleville pour le camp 
de Chalons; le peuple, sous pretexte que ces 
armes etaient destinees pour les ennemis, les a 
arretees, et a massacre l'officier d'artillerie qui 
en avait la eonduiie. (Vif muuvement d'indigna-
tion.) Les magasins de cette ville qui contien-
nent des armes sopt menaces d'etre incendies; 
je prie l'Assemblee de prendre les mesures ne-
cessaires pour arreter ces exces infiniment dan-
gereux aux moments actuels. 

Plusieurs membra demandent qu'on envoie des 
commissaires a Charlevjlle. 

M.ftlathieu D^mas. Je ne m'oppose pas al'opi-
nion emise par plusieurs collogues d'envoyer 
des commissaires a Gharieyille, mais je crois 
qu'avant de prendre une decision il serait bon 
peut-£tre d'examiner la question de plus pr6s et 
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d'avoir l'opinion de la commission extraordi
naire qui pourrait nous faire un rapport a cet 
egard. 

(L'Assemblee renvoie la lettre du ministre a la 
commission extraordinaire.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Danton, ministre de la justice, qui annonce 
a l'Assemblee que M. Adrien Duport, ex-depute 
a l'Assemblee constituante, yient d'etre arrGte 
a Melun. II communique a l'Assemblee le proems-
verbal qui lui a.ete adresse a ce sujet et il dit 
qu'il a ordonne qu'on ne le transferal pas en ce 
moment a Paris. (Applaudissements.) 

Immediatement apres cette lecture, M.I^equi-
nio porte a la connaissance de l'Assemblee la 
lettre ecrite par M. Duport a M. le President. II 
decrit les circonstances de son arrestation par 
la garde nationale de Bazoche; il expose ses 
moyens de justification; il invoque les lois et la 
justice de l'Assemblee nationale; il la prie de 
remettre une prompte decision et de le faire 
rendre en liberte. 

M. Sedillez depose sur le bureau plusieurs 
pieces de cette affaire, qui lui ont ete adressees 
par la municipality de Melun. 

(L'Assemblee renvoie toutes ces pieces au 
pouvoir exeeutif, pour faire statuer sur la lega
lity de la detention.) 

Un bataillon de chasseurs d'Evreux, dbpartement 
de I'Eure, se presente a la barre. 11 prete le ser-
ment de vaincre ou de mourir et sollicite l'au-
torisation de defiler devant l'Assemblee. 

M. le President accorde l'autorisation. 
Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 

applaudissements et aux cris : de vive la liberte! 
vive l'egalite! 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Francois Kindler est admis a la barre. 
II declare etre age de 21 ans, d'etre 1'aine de 

vingt I'reres ou soeurs, dont douze sont encore 
vivants, etil offre une medaille d'or et d'argent 

u'il a obtenue en prix a l'ecole veterinaire 
'Alfort. (Applaudissements.) 
11 offre egalement ses services, s'il y a besoin 

de veterinaire dans la gendarmerie nouvelleraent 
levee. (Nouveaux applaudissements.) 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande et, sur la demande, renvoie le sieur 
Kindler au pouvoir exeeutif.) 

Un membre, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
concernant la petition de la demoiselle Sophie-
Laferte Senecterre, et chargeant le pouvoir exeeu
tif d!emp£ch.er que le cours de la justice soit ra-
lenti; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, M l le  Sophie Laferte Senecterre solli
cite depuis longtemps de la trop lente justice la 
possession de son etat civil que la calomnie lui 
refusait. 

Elle allait en jouir, enfin, lorsque le sixieme 
tribunal criminel de Paris, saisi de son proces, 
pensant etre en vacances, parce que les prisons 
sont vides, refusait de juger. Elle s'en plaint k 
l'Assemblee. 

Votre comity de legislation a pense qu'il y 
avait a cet effet des mesures: ii vous propose, 
en consequence, le projet de decret suivant: 

<« Sur le rapport du comite de legislation, 
l'Assemblee nationale, considerant que les tri-
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bunaux criminels provisoires doivent continuer 
a juger toutes les affaires qui restent a leur de
cision, renvoie au pouvoir ex^cutif la petition 
de la demoiselle Sophie, qui se pretend tflle de 
la dame Laferte-Senecterre. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Le sieur Etienne Boisauberi, mqUvp mflpon, est 

admis a la barre-
11 declare 6tre caporal dans la ppqipagqie des 

grenadiers du canton de Nangis, distrjct de 
Provins, department de Seine-et-Marqe et il 
donne ses galons de caporal. 

M. le President repond au sieur Boisaubert 
et lui accorde Jes honneurs de la seappe. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Ijozeran-de-Fressac offre §a croix de 

Saint-Louis pour le soulagement des veuves et 
des orphelins de la journee du 10 aout. (Applau-
dissements.) 

(L'Asserqjjleg ordonqe Ja mention honorable.) 
M. <iuyton-l|«Pve«u, qu npm de la CQVfi-

mission extraordinaire, presepte un rapport et 
donne lecture d'un projet de Mere} tendant a la 
tnise en liberU du sieur Gr&goire Dulac, aide de 
camp du gMral Chqzot. 

II expose que la commission extraordinaire a 
ete saisie d un rapport (1) de MM. £)eltpas, 
Dubois de J^ellegarde et Dubois de Roys, commis
saires a l'arrflee du Nord au sujet du sieur Gre-
goire Dulac, aide de camp du general Chazot, 
incarcere a Valenciennes en rai§oq de ses opi
nions qu'on a considere comrae dangereuses 
pour I'armee. 

La commission a pris cqnnaissance du rapport 
et d'accord avec les commissaires de I'Assemblee, 
d'accord egalement avec le general Dumouriez 
lui-meme, elle a consider^ comme patente l'in-
nocence de cet oificier. 

En consequence, elle propose a I'Assemblee le 
projet de decret suivant; 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission extraordinaire, sur 
l'arrestation ordonnee provisoirement par ses 
commissaires a I'armee du Nord, du sieur Gre-
goire Dulac, aide de camp du general Ghazot, 
decrete que ledit sieur Dulac sera elargi et mis 
en liberte, a la charge de se conformer a la loi, 
qui enjoint aux officiers suspendus de se retirer 
a vingt lieues des places ou armees dans lesquelles 
ils etaient employes; charge le pouvoir executif 
de donner les ordres necessaires pour l'execution 
du present decret,) 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Massey, aa norn dif, comite de commerce, 

presente un projet de ddcret tendant q assurer la 
fourniture du sel necesstaire a la consommation 
dans les dtpartements du IJaut et du Bas-Rhin; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerqmt cpmbien 
il est interessant, dans les circonstances ac-
tuelles, d'assurer la fourniture du sel neces-
saire a la consommation du Haut et du Bas-
Rhin, decrete qu il. y a urgence, et, apres avoir 
decrete l'urgence, decrete que les dispositions 
des articles 2 et 3 de la loi du 20 jjuillet 1791, 
pour l'approvisionnement du sel dans divers de-
partements, seront communes aux departements 
du Haut et du Bas-Rhin. » 

(1) Voy. ci-apr6s aux annexes de la seance, page 473, 
Je texte de ce rapport. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre propose a I'Assemblee de decreter 
quele ministre de l'interieur donnera les ordres 
necessaires pour que chaque membre cje I'As
semblee regoiye, sans delai a son doinicile, tous 
les decrets et actes du Corps legj^atif et procla
mations imprimes jusqu'a ce jour a l'impri-
merie ci-devant royale, et ce, deRui§ je dernier 
envoi qui a eu lieu. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
Snit le texte definitif du decret rendu : 
(L'Assemftjee nationale decree que le ministre 

de l'interieur donnera les ordres necessaires 
pour que chaque merqbre de I'Assemblee regoive 
sans aelai, a son domicile, tous les decrets et 
actes du Corps legislatif et proclamations im
primes jusqu'a ce jour, a l'imprimerie ci-de-
vant royale, et ce, depuis le dernier envoi quia 
eu lieu. 11 veillera a ce qqe le dernier envoi se 
fasse exactement a l'avenir au domicile de 
chaque depute, aussitot l'impression de chaque 
decret assuree. » 

M. Ondot annonce que le sieur Passerat, cure 
de la Rochepot, canton de Nolay, district de 
Beaune, departement de la Cote-d'Or, s'est enrole 
et est parti avec quinze de ses paroissiens pour 
aller defendre la patrie. (Applaudissements.) 

II demande qu'il soit fait mention honorable 
au proc£s-verbal du z£le patriotique du sieur 
Passerat, et qu'il soit decrete que ce cure con-
servera sa cure et son traitement, sqr leqpel il 
sera pris de quoi saiarier un desservant pour sa 
paroisse pendant son absence. 

(L'Assemblee decrete la Iflpntion honorable du 
zele et du patrjotisqie du sieur passerat, et sur 
la seconde proposition, elle passe a l'ordre du 
jour, motive sur ce qq'il a ete decrete le 27 aout 
dernier, que les citoyens qui marcheront en 
yertu des requisitions faites, s'ils ont un emploi 
public, le conserveront avec un tiers de leurs 
appointements et que les deux autres tiers se
ront payes aux citoyens qui les remplaceront 
pendant leur absence-) 

M. IBathieu Dumas, au nom du comity mi-
lit aire, presente un projet de decret tendant a la 
formation d'une Ugion nationale du Midi; ce pro
jet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale considerant l'utilite 
des troupes lpgprps, et de l'augmentation de 
cette espece de troupes, pour couvrir les marches 
et les mouvements de nos arniees; apres avoir 
entendu le rapport de son comite militaire et 
les propositions du ministre de la guerre, de
crete qu'il y a urgence- . r  

« L'Assemblee nationale apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art- ler. 

« II sera cree uq corps de troupes iegeres, 
sous la denomination de Ugion nationale du Midi. 
Ce corps sera compose d'infanterie et de cava-
lerie, savoir : 800 chasseurs a pied et 200 a che-
val. 

Art. 2. 

« Le ministre de la guerre est autorise a 
accepter les propositions faites par le sieur Jean 
Prast, capiiaine au 83e regiment d'infanterie et 
a lui confier le commandement de ce corps, qu'il 
se charge de lever. 
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Art. 3. 
« Chaque compagnie sera compose de la ma-

niere suivante : 

Capitaine 1 
Lieutenant 1 
Sous-lieutenant \ 
Sergent-major i 
Sergents 3 
Caporal-fourrier \ 
Gaporaux 6 
Tambours 2 
Chasseurs 84 

Total 100 hommes. 

Art. 4. 

« L'etat-major sera compose, savoir • 
D un colonel commandant-legionnaire-
D un lieutenant-colonel; 
D'un adjudant-major d'infanterie; 
D un adjudant-major de cavalerie • 
De deux adjudants; 
D'un chirurgien-major; 
D^un chirurgien aide-major; 
D un tresorier quartier-maitre; 
D un armurier; 
D'un marechal-expert; 
D^un tambour-major; 
D'un trompette-major. 

Art. 5. 

« Les officiers composant l'etat-major et les 
capitaines composant les compaenies ' seront 
n™ h es p?r le, Pouvoir Caitiff mk pronosf 
tion du colonel-legionnaire. Tous les autres offi 
ciers et sons-offlciers seront <5lns par le" 

Art. 6. 

Dement Ia IeV^e' rarmement et 1'equi-S?2S 1 leglon natl°nale du Midi, le mi-
mstre de la guerre est autorise a traiter avpr  Ip  
sieur Jean Prast, a raison de 200 livres nour 

Art. 7. 

natinnS
flWin •nts' solde'et masse de la legion 

nationale du Midi, seront paves sur le mime 
pied que les chasseurs k pied, ct !cd chasseSr?! 
cheval des troupes de ligne. masseurs a 

Art. 8. 

« Aucun citoyen ne pourra 6tre admis a «»pn 

son servke'dans^a S/n^'onT™"8116'"'61" 

projWt de'dtoetd)CCrt'e 1,|lrgence' Puis adoPte ^ 

Un membre propose de discuter la miestinn Ho 
n'y a pas lieu de dSKrWSh! 

fence des anmOmers dans l'organisation mHi-

n'y a Pas ,ieu 4 * 
M. Vergniaiid, au nom de la commission 

extraordinaire, presente un projet de ddcret 
relatif aux mesures a prendre pour faire sortir 
des departements menaces, tout le superflu des 
grains, fourrages et autres denrees ; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L Assemblee nationale, considerant que les 
armees ennemies ont deja successivement enleve 
dans leur marche et transports jusque sur le 
terntoire etranger, une grande partie des sub
sistences qui setrouvaientdans les departements 
qu elles ont envahis; 

Considerant qu'il est de la plus urgente 
necessite de prevenir la continuation d'une telle 
manoeuvre, et d'empecher, en les mettant sous 
la protection de nos armees, que nos denrees 
ne soient la proie de I'ennemi, et ne lui pr6pa-
rent, a nos depens, de nouveaux movens de 
nous combattre, ou d'exciter des troubles, 
decrete qu'il v a urgence. ' 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decree que le Pouvoir executif pro-
visoire prendra, sur-le-champ, les mesures les 
plus propres a faire sortir des departements 
menaces tout le superflu des grains, fourrages 
et autres denrees qu'ils peuvent contenir, a 
demontrer aux habitants la necessite de les 
transporter aux lieux les moins exposes, a leur 
ciCilGter tOUt CG mi'ils RPrnilt ^ienncAo o tTAn/l«A acneter tout ce qu lis seront disposes a vendre 

le compte de l'Etat, et a emplover ainsi, 
nporr  ovnn ahv + ~  i_ .  1  * « 

pour . - — 1 1,1, a. tmmuvei 
de concert avec eux, tous les movens d'assurer 
leur subsistance et d'en priver I'ennemi. » 

A®cr6te rurgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Resource, au nom de la commission 
extraordinaire, donne lecture d'un rapport et 
presente un projet de decret relatif a la libre 
circulation des personnes et des choses dans VEm-
pire; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, dans le cours de cette seance vous 
avez renvoye, sur la proposition de M. Thuriot, 
a la commission extraordinaire unelettre de(l) 

le ™in
1

,str.e de 1'Interieur, qui exposaltk 
l Assemblee les inconvenients de rexecution de 
ia loi sur les passeports dans l'interieur du 
royaume, par rapport au commerce et k la 
circulation. 

Votre commission, apr6s en avoir delibere, a 
pense, comme M. Garnot le jeune l'avait d'ail-
S-?11 °5server a l'Assemblee, qu'il etait 
impolitique de retenir dans Paris les personnes 
qui veulent en sortir. II y a dans cette ville 
Hp £naUP -M d'enfants, de vieillards, 
de gens faibles, timides, Inches, poltrons, peut-
etre, aussi quelque malintentionnes qu'il faut 
ninTPHoeSSer e Iais,ser partir, car ils seraient ici 
plus dangereux qu'utiles. 

D'ailleurs 1'approvisionnement de Paris souffre 
beaucoup des entraves mises k la circulation des 
np^n?neStet choses- °eja les citoyens s'a-
pergoivent qu ils sont exposes a manquer de 
subsistances et ils commencent a se plaindre. 
II faut prevenir ces dangers. P 

votre commission vous propose, en conse
quence, le projet de decret suivant: 

" L'Assemblee natiGnale, considerant que le 
mimit2rrfI?Dye° +ssHrer la defense et la tran-
qu.Ihte de Paris, et d'y maintenir 1'abondance 
des approvjsmnnements de toutes espfeces, et 
pnncipalemeutdes subsistances, que le moindre 

mini Jr°AyHCi"??Sf"S-' m6me seance, page 464 la letlre du 
miQistre de 1 inteneur a cet egard. 
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obstacle oppose a la libre circulation des per-
sonnes et des choses, dans des circonstances ou 
toute la France est en mouvement, jetterait dans 
les approvisionneraents de Paris et des armees 
une lenteur funeste, et pourrait meme les rendre 
iusuffisants, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l 'urgence, decrete que la libre circulation des 
personnes et des choses, est retablie dans l 'Em-
pire; laloi du 28 mars, relative aux passeports, 
ne sera executee qu'a dix lieues des frontieres, 
ou des lieux occupes par des armees etran-
geres. •> 

(L'Assemblee decree l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

La seance est suspendue a trois heures et 
demie. 

ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LE
GISLATIVE DU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1792. 

Rapport (2) de MM. Delmas, Dubois de Bellegarde et 
Dubois-du-Bais, commissaires de VAssemblie 
nationale a Varmee du Nord, sur la conduite 
de Grdgoire Dulac, aide de camp du qiniral 
Chazot. 

Messieurs, 

D'apres les renseignements qui nous sont par
venus surla conduite de Gregoire Dulac, informes 
qu'il manifestait des opinions dangereuses dans 
1 armee, notre premier devoir etait de ne pas le 
juger sans l 'entendre. Nousle requimes. en con
sequence, de se rendre a Valenciennes; il a 
obei a notre requisition. 

Cet officier a repondu aux questions que nous 
lui avons faites, avec une franchise peu com
mune; il nous a dit qu'avant la fuite de La
fayette, il pensait qu'il n'existait pas sur la terre 
un citoyen plus devoue a la liberte et a sa pa-
trie, que ce general; qu'avant sa desertion, 
pleinement convaincu de sa probite et de son 
civisme, il partageait ses opinions; mais qu'il 
jurait sur son honneur, n'avoir jamais connu 
les desseins de Lafayette; qu'il n'est entre dans 
aucune coalition; qu'ennemi de toute faction, il 
n'a servi aucun parti; mais qu'en homme libre 
et d'apr6s la loi, il a enonce publiquement son 
opinion parce qu'il en avait le droit. 

II est convenu etre l 'auteur d'une adresse a 
l 'Assemblee nationale et au roi, sous la date du 
29 juin 1792, c6tee, n° 1. 

II nous a observe qu'il aurait pu la nier, 
n'etant point signee, mais qu'aucune crainte 
ne devait empecner un homme libre d'avouer 
ses ecrits. 

II nous a remis aussi un exemplaire de ses 
reflexions, sur la conduite de Louis XVI Bourbon 
depuis le 20 juin 1791, envoyees apres sa fuite, 
& l 'Assemblee nationale constituante. 

En lisant cette piece, le Corps legislatif verra 
qu'elle contraste singuli&rement avec celle qui 
est cotee n° 1. 

II importe d'annoncer a l 'Assemblee natio-

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 471 le rapport 
et le projet de decret presentes par M. Guyton-Morveau. 

(2) Archives nationales , Carton Dxl 17. chemise 98, 
n* 6. 1 

nale que le sieur Dulac a prete devant nous le 
serment de mourir fidele a la liberte, a l 'egalite, 
a la nation et a la loi :  desirant nous con-
vaincre de son civisme, il nous a donne sa pa
role d'honneur de verser au Tresor national, 
pour les frais de la guerre, le sixieme de la va-
leur de ses biens echu's ou a echoir, aussitot 
qu'il en sera en possession. 

Notre collegue M. Coutlion, etait present a 
toutes les interpellations que nous avons faites 
au sieur Dulac, il pourra, Messieurs, vous con-
vaincre de notre severite et de notre justice :  il 
pourra vous fournir des instructions capables 
d'eclairer l 'Assemblee nationale sur le jugement 
defmitifqu'elle doit rendre. 

Quant a nous, d'apres les opinions du sieur 
Dulac et le compte verbal qu'on nous a rendu 
de sa conduite, malgre les protestations de ci
visme, malgre qu'il nous eut manifesto le desir 
de repandre son sang pour le maintien de la 
liberte et de l 'egalite," nous aurions cru trahir 
nos devoirs et les grands interns qui nous sont 
confies en le laissant plus longtemps remplir 
les fonctions d'aide de camp aupres du general 
Ghazot. 

Avant de terminer le rapport, nous deyons a 
la verite de transmettre a l 'Assemblee nationale 
la conduite genereuse du general Dumouriez 
envers le sieur Dulac. 

Ge digne general s 'etant presente avant la 
cloture de notre arr6te, le sieur Dulac lui te-
moigna ses regrets d'avoir tenu sur son compte 
despropos inconsideres; il l 'assura qu'on l 'avait 
induit en erreur, et qu'il etait tres repentant 
de ce qu'il avait dit. 

Le patriote Dumouriez lui repondit. 
« Persuade, Monsieur, que votre repentir est 

sincere et que vous avez trop d'esprit pour ne 
pas apprecier les crimes de Lafayette qui vous 
avait egare et qui m'a injustement calomnie, 
j 'oublie tous vos torts envers moi et je vous 
embrasse sincerement. Si messieurs les commis
saires veulent, bien y consentir, vous servirez 
pres de moi oil je vous ferai obtenir de l 'emploi 
dans un regiment. » Vous sentez, Messieurs, com-
bien il a ete douloureux pour nous, de souscrire 
dans ce moment un acte de rigueur, mais im-
passibles com me la loi, aucune esp6ce de consi
deration n'est capable de nous faire ecarter de 
notre devoir. 

Le sieur Dulac etant detenu dans la prison 
militaire de Valenciennes, nous esperons que 
l 'Assemblee nationale ne tardera pas aprononcer 
sur son sort. 

Pi&ce cotee n° 1. 

Lettre (1) a ceux de MM. les officiers de Varmte 
franQaise qui doivent se Cadresser. 

Phalsbourg, 11 avril, l 'an IV® de la liberte. 

« Messieurs, du sein d'un bataillon de volon-
taires, j 'esperais que tous les ennemis de la 
Constitution se declaraient ouvertement tels; 
j 'esperais que tous les esclaves d'un inepte or-
gueil, ou d'un interet sordide, iraient se ranger 
sous les bannieres de la rebellion, la plus exe
crable, si elle n'etait la plus ridicule. Ne Fran-
gais, je n'aurais jamais cru qu'il flit des etres 

(1) Cette lettre se trouve imprirnee dans le n° 981 du 
patriote fran^ais du mardi 17 aout 1792. Elle »e trouve 
aux Archives nationales. Carton DXL 17, chemise 98, 
n" 8. 
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assez viIs, assez laches pour rester a la soldp 

OumIS nn/rfl0 
au lis outrageraient tous les jours si leurs ca-

Sveurs  ja ,0U8es  diatribes 
Ft vnni vnn! enpore plus meprisables qu'eux. 
Phnnnpnr? ot dlS d uoe cas te  P r iv iJegiee pour 
hlpnt! !Ii h V0US ne  vousdi tes  pas qu'a Go-

fS  ̂ mes <Jue ]a  furie des prejqges a 
P i grand <Jes  c r , raes. mais 

qu Hs out cqmrnis du moms avec lovaute et 

LWimphipV()«S °nt 3Utam en h°'Tour que nous. 
L estimable ex-ministre vous l'a done renele 
en vain que la trahisou n'est d aucunHaugue! 
Lrivt i re  y°,'1S af 'P rencl  done en vain que les 
C%ltalS? ei i , le  res le i l t  rarement impunis. 
hrpf nfr 1' .dev,PZ .m entendre ; je veux etre 
brer, parte que je desire 6tre public. Puissent 
mes expressions £tre aussi vehementes que pin-
pn vn l qui  | es  puisserit-elles, vibrant 
en vous le remords et la honte, vous decider 

de linnsq°USQ1,Yt rer4de,VOlJS '  a  vous  delivrer 
de nous. Sans doute, les homines se doivent 
JfJc  

u  £enpe pour  leurs  erreurs, pour leurs 
II! •»' mJ i , s  po ,J r  une  auss i  detestable conduite 
se SSSS , a  PJoWdence Ja  ehatie, ils ne se aoivent qu objurgation. 

« Sfynd : G. DVLJLC, aide de camp. » 

Pi See coUe, n° 2. 

Bdflexions (1) sur Iq conduite de Louis XVI Bour
bon, depuis le 20 juin 1791. 

« Des courriers extraordinaires ont annonce 
Koui, Te  XVI, avec sa femme, ses 
lants et le reste de sa iamilb\ s'etaient enfuis 

?inrS«S '  qU fVait  a , J ressa  1'Assemblee na-
S?t£ vP man 'feste connu de tous, insere dans 
le Moniteur du 22 juin. 

" Papons de ces faits comme incontestables. 
« 11 a done trahi les serments les plus solen-

nels, celui qui fut honore de la conliance et de 

'hl!n d.Un ,peupl,e  l ibre ;  11 a  done, par 
i ?I f'Va  p  V) '  par  la  sceleratesse la 
plus prolonde, evoque le fleau de la guerre sur 
pe peuple qui, pouvant se venger de vexations 
sans nombre, venait de lui conferer la plus 
neiie place qu'un homme puisse occuper! 11 a 
done coalise pour notre ruine et sous les appa-
rences les plus perfides, avec ces tyrans de la 
|^e 'e^Lil  ne voient dans les hommes que de vils 

« fj etajt done le chef secret, le centre de de-
f°!a  ,?n-d

1® 1;°us  ces  Greenes qui n'ont cesse 
jusqu id d attiser parmi nous les feux devorants 
des dissensions feodales et religieuses ! 

« 0 nos concitoyens! comme ils ont abuse de 
notre generosite, j ailais dire comme ils ont use 
de notre indolent patriotisme! Comment, au 
mepns de tout bon sens, de tous les moralistes 
comment avons-nous pu croire a la bienveillance' 
de ces etres qui,nourris dans les cours, alimen-
tes par le vice, ne peuvent pas plus vivre sans 

Mue ces animaux immoiides, rebuts de la 
nature, ne peuvent s'echapper de la fange ou 
ils doivent eroupir. g 

« Reponds-moi, Louis XVI : tu ne peux done 
Yivre dechu de 1'honneur de pouvoir tyranniser 
25 nuljions d hommes? celui d'etre ami d'eux 
celui de faire le bien, de secourir le pauvre' 

(1) Archives nationales. Carton DXL, 17, chemise 98, 

ce ui-]^ n est p^s digne de toi? Tu ne peux done 
vivre si nous nous opposops aux caprices de ta 
fernme etde ses favoHs, si nous ne les engrais-
IP« AN6  N 0 S  !N-mes e t  de  nos  sneurs,' si nous ne 

S&Wi8lPM 110 no , re  servi tude  e t  de  

HQl!8 ne  Peuvent  soutenir la splendeur 
t,f ioi i ^e. ses  Paroles)... lnfame! as-
tPiir HCp comhien il faut arracher au cultiva-

de sa subsistance pour former eette im-

DroDosai?tn !ri f  Tu 116 ras,Pas  os® ;  ne nous 
f r n0US a t tacherala  glebe, de nous 
fUble aildiW® S°mme '  R°Ur SUlf i , 'e  a  1011 insa~ 

reI"in^fipPto'"S 'auSS/ ' de ne  Pouvo,r  suivre la 
Jp ? Hp= • Peres (cesont ses paroles)... G'est 

de jlsn?r?KtS qu 1 te  faut !  ce  "'es t  Pas  ce l le  
aeJesus-Ghnst.ee n'est pas la notre'Gelle-ci te 

lPSSinrHPen6USeA ie r i t  Vamourdes  hommes, J abnegation de soi-m^me, la vertu. Les tienset 
h '  V0US n-e, P°uvez avoir une telle religion qu'en 
burreur; il vous faut celle des Pontifes celle 

t^tuTeMP^,6 '  aU n°m If Dieu '  e?'de 
ahsn^wn. mme.s '  cei l ' i dont  les  ministres 
dIus Jtrnlic ^ei l- :,sans  doule- les  forfaits les 
Imnl1lr»?n (""Sl |u  , en ont  donne, jusqu'ici, ies plus grands exemples. 

nihlP HVr?S^0Zfpi t0yens;  11 me sera i t  Pe-
Simmer 1» r  V0US P0r lerez  sur  ce  g ran<i  

mi? 2 b™ e  'u8™ent  1ue moi; juglment 
V n r m , i ' l  " j  • ' " i ' " '  a l t < ' ' " I I C [ '  s a n s  s ' a v i l i r .  

Pour mo , je le declare au nom de tous les 
hommes litres, s'il etait possible que ma patrie 
reconnpt encore constitutipnnelleme.it Loufs {u 
Bourbon, pour son chef, je le declare, dis-je?je 
fp!ir ^ reg  e  p-s  eomme Frangais; je defendrai 
maia ause ' . Papee que e'est celle Se ja verite; 
nnShif1h™ IS  ^ t-pur  J0IS '  Je  cesserai, le plus tdt 
possible, de partaker leur honte et Ipur demenpe: 

de la lib?et" Am6ricIHe  JQuir de la nature et 

« Je propose dope, comme dispositifs essen-
tiels du jugement, les articles suivants : 

« La Nation fraugaise deerete Louis XVI Bour
bon, coupable de lesp-nation et de haute tpahison, 
au premier chef, je dechoit, en consequence, 
des lonctions conslitutionnelles qu'elle lui avait 
vU 11 I I "Co* 

qu\n Puni t iQn de leurs attentats, sa 
femme et lui subiront une detention perpetuelle 
au milieu de Pans, et de telle sorte, qu'etant la 
moins penible et la plus salubre, ils ne puissent 
nefrnmoins commettre aucun crime conlre l'titat 

« Uecr6ie que peux qui seront charts de 
garder leurs personnes, en repondront sur leurs 
tetes; et qu il sera notifie a toutes les puissances 
de l Lurope, que la premiere agression sur nos 
frontieres, sera vengee par la mort des deux 
prisonniers. 

« Deerete jusqu'a la premiere convention natio-
nale seulement, que l'heritier presomptif de la 
couronne sera retire des mains de ses parents, 
puisqu il ne pourrait y trouver qu'une ecole de 
j"m

h
es e t  de vices; et qu'il sera confle aux soins 

lo Wof f6s  ver. tue ,Jx que les representants de 
la Nation frangaise choisiront pour ses institu-
teurs. 

« Deerete que les ministres actuels seront, 
chacun dans leur departement, charges du pou-
voir executif, et qu'ils ne seront destitues par 
public^ ^ IS  a  '  ̂ ue d'apres un jugement rendu 

« A Clermont, le 25 juin 1791. 
« Signi : GREGOIRE DULAC. » 
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« P. S. — II serait facheux, m'a-t-on dit, que 
M. Philippe d'Orleans fut appele a la regence. 
Exprimez-vous done avec franchise; dites que 
cet horame est juge dans l'opinion publique, que 
la France repugnerait a l'idee de lui cornier au-
cunes fonctions importantes, a plus forte raison 
celle-la. Je sais conibien, dans les circonstances 
actuelles, il est juste de se defier des decisions 
de l'Assemblee nationale; pour moi, ce ne sont 
pas seulement des craintes, j'ai la persuasion 
qu'elle se montrera telle qu'elle est depuis si 
longtemps, pusillanime et partialisee; mais je 
sais aussi que, sous un gouvernement represen-
tatif, il n'est de stable que ce qui est ratifie par 
le vceu general : ce qui lui est contraire, ne 
peut exiger qu'une obeissance provisoire. 

« En derniere analyse, je pense que, s'il est 
un devoir saere pour tout citoven, pour tout 
homme, e'est celui de maintenir, par toutes 
sortes de sacrifices, l 'ordre public et la Constitu
tion. Mais je ne pense pas que l'integrite de 
celle-ci soit tellement irrevocable, qu'il faille 
elever au poste le plus important, a la felicite 
nationale, un homme justement suspect, et pre-
ferer un Philippe d'Orleans aux Siey6s et aux 
Larochefoucault. » 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Samedi, 8 septembre 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCY DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise & six heures du soir. 
Une deputation des citoyens de la commune de 

Bezancaurt, district de Beauvais, se presente k la 
barre. 

Vorateur de la deputation prSte au nom de 
tous le sermentde vaincre ou (le mourir et solli-
cite pour le bataillon dont il fait partie l'auto-
risation de defiler daris la salle. 

M. le President repond a 1'orateur et accorde 
l'autorisation. 

Le bataillon defile en bon ordre au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et des tribunes 
et aux cris de vive la liberte, vive l'egalite. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Une deputation de la compagnie des canonniers 

dela section Mauconseil se presente a la barre. 
Vorateur de la deputation se plaint, au nom 

de ses camararjes, de ce que le ministre de la 
guerre ne leur a pas encore cjonne l'ordre de se 
porter au devant de l'ennemi. II demande que 
leur plainte soit renvoyee au ministre de la guerre 
pour v faire droit le plus tot possible. 

M. le President repond a 1'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

M. Heray, citoyen de Paris, est admis a la 
barre. 

II presente deux petitions, Tune relative a la 
refortte de toutes les monnaies de 1'ancien re
gime et a l'adoption de nouveaux coins a em
ployer pour le battage de la nouvelle monnaie, 
l 'autre relative au perfectionnement de l'art de 
Tartillerie. 
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M. le President repond au p^titionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie au comite des assignats 
et monnaies la partie de cette petition qui s'y 
rapporte et au pouvoir executif celle relative a 
rartillerie.) 

Les commissaires de la section du Louvre sont 
admis. a la barre. 

lis presentent a l'Assemblee une compagnie 
de chasseurs, formee de jeunes artistes, pour la-
quelle ils demandent la permission de defiler 
dans son sein. 

M. le President repond aux p&itionnaires 
et leur accorde cette autorisation. 

La compagnie entre dans la salle; elle s'ar-
rete. 

Uofficier porte la parole. Les jeunes artistes 
ont entendu la trompette de la guerre: aussitot, 
abandonnant leurs travaux, ils se sont reunis, 
il se sont armes pour voler au combat, ils bru-
lent du desir de se signaler dans les plaines de 
la Champagne. Plus tard, de meme qu'Eschyle, 
de retour de la bataille de Marathon, rentra au 
Lycee pour y finir les Perses, une de ses plus 
belles tragedies, de meme, aprfes la victoire, nous 
jurons de revenir au Museum pour animer 
sur le marbre et sur la toile les belles actions 
dont nous aurons partage lagloire, et nous nous 
efforcerons d'immortaliser le souvenir de cette 
guerre, la guerre de la liberte. (Vifs applaudisse
ments.) Nous protons egalement le serment de 
maintenir et de defendre la liberte et Tegalite, 
ou de mourir en les defendant. 

M. le President. Les artistes ont toujours ete 
les enfants de la liberte, puisqu'ils nevivent que 
par elle; et sans doute aussi cette liberte n'aura 
.pas de plus zeles defenseurs que vous. (Applau
dissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Lieqninio, secretaire, donne lecture d 'une 

lettre (1) de M. Merlin, ainsi congue : 

« Guise le 6 septembre 1792, 
l 'an Ier  de l'egalite, IV® de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« Lorsqu'on m'annonga que Thionville etait 
investi par l'ennemi, je depfichais a mes conci-
toyens un courrier extraordinaire pour leur 
promettre de prompts secours, et leur rappeler 
que le moment etait venu de tenir le serment 
de vivre libre ou de mourir ; que s'il etait viole 
a Thionville, je n'existerais plus. Je vous envoie 
leur reponse, je vous prie de ne pas priver l'As
semblee nationale et mes concitoyens de la pu
blicity quelle a meritee. (Applaudissements.) 

« Je suis avec respect et fraternite, Monsieur 
le President. 

« Yotre concitoyen. 
« Signe : MERLIN, commhsaire de l'Assemblee 

nationale. » 

Reponse de la municipalite de Thionville a il/. Mer
lin, depute, commissaire de l'Assemblee nationale. 

« Thionville le 29 aout, 1792, 
l 'an lVe  de la liberte, ler  de l'egalite. 

« Nous recevons, cher concitoyen, le courrier 

( I )  A r c h i v e s  n n t i o n a l e s :  Carton C 164 chemise 386 
pieces n° 18 et 19. 
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extraordinaire que vous nous avez adressiavee 
votre lettre toute patriotique. Vous rendez jus
tice a notre cite qui a bien resolu d'opposer aux 
ettorts des ennemis qui l'environnent, tout ce 
que peut le courage. Dites a 1'Assemblee natio
nale que nous portons la patrie dans notre cceur. 
Lt que ne peut le feu brulant qui devore les 
ames transportees du desir d'etre libres? Le cour-
ner nous annonce un secours considerable. Ha-
tez-le. Qu ll soit dit, a la gloire de Thionville, que 
la ont 6chou6 les puissances ennemies de notre bon-
heur. (Vifs applaudissements). 

« Le conseil general de Ja commune de Thion
ville. 

« Sign# : LOLLY, maire. » 
(Suivent dome signatures d'ofjiciers 

municipaux.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisme et de la fermete des habitants de 
Thionville.) 

Une deputation des citoyens de la commune de 
Sceaux est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation, apres avoir rap-
Pele que cette commune avait deja envoye qua-
rante de ses concitoyens aux frontieres, sollicite 
pour quarante autres volontaires qui l'accompa-
gnent l'autorisation de defiler dans la salle et de 
preter devant 1'Assemblee le serment de vaincre 
ou de mourir. 

M. le IVesidettt repond a l'orateur et accorde 
lautorisation. 

Les quarante volontaires entrent dans la 
salle, lis sont accompagnes de citoyennes qui 
avec eux viennent prater le serment. 

Une des citoyennes portant La parole. Legisla
teurs, nous offrons a la patrie une modique 
somme de 92 livres en especes et 118 livres en 
assignats. Mais il est un sacrifice plus grand 
que nous faison's aujourd'hui a notre patrie : 
nous venons lui presenter nos freres, nos peres, 
nos amis, nos epoux, et ceux qui devaient bien-
tot le devenir. Qu'ils partent, qu'ils volent a la 
gloire Que la faiblesse de notre sexe nous em-
peche de partager. (Vifs applaudissements.) 

M. le fl*re§ident. Le patriotisme est la plus 
grande de toutes les vertus. La nature semblait 
n avoir lait les femnies que pour le charme do 
la societe, le patriotisme les rend intrepides, 
courageuses, guerrieres; 1'Assemblee voit avec 
plaisir le sentiment commun qui vous anime, 
vous et vos epoux; et c'est avec satisfaction 
qu elle va vous faire preter un serment commun. 
(Applaudissements.) 

Tous ensemble, les citoyens et citoyennes de 
Sceaux pretent le serment. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de leur offrande qu'elle accepte etdecrete qu'ex-
trait du proces-verbal leur sera donne.) 

Une deputation des gendarmes pres les tribunaux 
de Paris se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation demande que le 
sieur Huchon soit admis parmi eux, quoiqu'il 
lui manque quelques annees du service exke 
par les decrets. 

M. le B'pesJdenf repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aa comite 
militaire.) 

Une deputation des citoyens de la section des 
Lombards se pregente a la barre. 
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M. JOLY, orateur de la deputation, s'exprime 
ainsi : r  

« Legislateurs, 

« Les citoyens, les citoyennes de la section 
des Lombards, toujours prets a la voix de la 
patrie, viennent tous en corps dans le sanctuaire 
des lois, jurer de defendre la liberie, l'egalite, 
et declarer qu'ils maintiendront la securite des 
personnes et des proprietes jusqu'a la mort. 
, "Nous declarons solennellement a la France, 
a 1 univers entier, et surtout a ceux qui vou-
draient s'eriger nos maitres, que nous n'en vou-
lons pas; que les hommes tiers et courageux, 
qui, les premiers, ont ebranle la colonne du 
despotisme, qui, les premiers, ont brave la rage 
et le feu des assassins de la Bastille et des 
luileries, qui ont abattu le tyran, ne serviront 
jamais sous un autre ; qu'ils ne veulent servir 
que sous les banni&res de la liberte et de l'eaa-
lite. B 

« Oui, legislateurs, oui, en depit des tvrans, 
vous resterez, nous resterons tous libres- nous 
en faisons le serment, et perisse le lache qui 
oserait le violer! 

« Le peuple a porte une vengeance terrible, 
mais juste, mais necessaire, sur la t6te des cou-
Pables et des conspirateurs; nous savons que 
des agitateurs secrets se cachent au milieu de 
nous sous le manteau du patriotisme; mais 
qu Us tremblent. Les citoyens de toutes les sec
tions ont fait une confederation sainte et con-
servatrice; ils ont mis sous leur sauvegarde, 
et les proprietes et les personnes. Tous les yeux 
sont ouverts: nous veillons, nous chercherons 
et nous decouvrirons les scelerats qui egarent 
le peuple, proscrivent les citoyens et les pro
prietes, fomentent le brigandage, entretiennent 
lanarchieet murissent laguerre civile; nous les 
poursuivrons a outrance et en les declarant in-
fames et traitres a la patrie, nous les livrerons 
a la loi qu'ils voulaient aneantir, et son glaive 
sacre vengera les citoyens et la liberte. 

« Legislateurs, un germe de division alimente 
cette tureur de certains hommes, qui, nes pour 
l'anarchie, parlent sans cesse de la liberte et la 
violent sans cesse, qui exposent sans cesse le 
peuple a la calomnie, loin de 1'elever a la hau
teur de sa souverainete. Vous le savez, une dif
ference d'opinion a eloigne de nous quelques 
citoyens trompes et egares; mais, a la voix de 
la patrie, ils se sont reveilles, ils ont repris 
1 energie qui convient a des hommes libres, ils 
sont venus nous avouer franchement leurs fautes 
et se jeter dans nos bras; nos cceurs, qui s'en-
tendaient, ont ensemble palpite, et la fraternite 
nous a reunis; et c'est sur l'autel de la patrie, 
c est entre vos mains que nous jurons de ne faire 
qu'un. Ils viendront, ces citoyens, au milieu de 
nous, dans nos assemblies; ils y entendront le 
langage fier et energique des hommes libres; 
ils apprendront avec nous a bien servir la patrie, 
a defendre ses interets sacres; la haine des 
tyrans se placera dans leurs coeurs, a cdt6 de 
1 amour de la liberte. Legislateurs, aneantissez 
done ce germe de division; faites disparaitre 
ces listes de proscription, ces petitions anticivi-
ques, connues sous le nom des vingtmille et des 
huit mi lie, et qu'il n'en reste d'autre trace que 
notre generosite et le repentir des signataires. 
. " Legislateurs, 900 de nos frfcres de la sec-

t lon des Lombards, tous armes et equipes, 
volent dans ce moment, avec deux pieces de 
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canon, combattre les esclaves que des brigands 
couronnes ont fait venir a grands frais du fond 
du «ord; ia victoire les attend dans les plaines 
de la Champagne, qui deviendront aussi cele-
bres que les plaines de Morat; sur leurs eten-
dards, ainsi que dans leurs cceurs, sont graves 
ces mots: nous vaincrons. Leurs femmes et leurs 
enfants bnllent du meme courage, et, avec 
nous, elles combattront les intrigants, les enne-
mis de l'interieur, tous ensemble nous prepare-
rons ainsi le triomphe de l'humanite et de la 
liberte universelle. 

« De malheureux Suisses sont au milieu de 
nous, lis y sont comme des fr&res ; avec nous, 
lis combattront les tyrans et se moutreront les 
dignes descendants de Guillaume Tell. 

« Les citoyens de 1a section font hommage a 
1 Assemblee d une nouvelle arme, dont cliaque 
coup porte la mort; c'est un fleau arme de 
lames tranchantes et de dards : cette arme peut 
etre nnse entre les mains des habitants des 
campagnes. Nous prions l'Assemblee nationale de 
1 accepter et de la faire examiner. 

Legislateurs, 6,000 de nos concitoyens, tous 
prets a vous couvrir de leurs corps, attendent 
1 honneur de deliler devant vous; deferez a 
leur impatience, et recevez la plus douce re
compense de vos travaux, les benedictions du 
peuple. » (Applaudissements. ) 

, Une ieune enfant, la demoiselle Jacquemin, 
s avance alors et depose sur le bureau 25 iivres 
pour les frais de la guerre. (Nouveaux applau
dissements.) 

M. le President repond al'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

devanteX1)166 accorde rautorisation de defiler 

•rolnlL^6? cit?,yens s'avancent en bon ordre 
traversent la salle aux ens de: Vive la liberte' 
vive 1 egalite! 

M. Lequinio. Le discours des petitionnaires 
d?mU

anrS°ia de civisme et de generosite, j'en 
mentl?n honorable, l'impression et 

1 insertion au proces-verbal. 

,?rdonr?e la mention honorable, 
1 impression et 1 insertion au proces-verbal.) 

M. Clioudieu. C'est au moment ou les Fran-
eais sarment contre les ennemis de leur li-

??D entre eux doit assurer leurs 
moyens de defense en multipliant leurs for-
C6S. 

J™ d®y°.n? oublier, en ce moment, nos an-
2S2?!• divisions, ne voir que 1'amour de la 
patne et voler tous ensemble contreles ennemis 

demande <Iue l'Assemblee, en ap-
sentiments de concorde et de 

fe nSt;inquI ont exP! imes, decrete que 
20 000 ^PntCK"nreS S°US le n0m de 8'000 et de 

lements) brulees Par soil ordre. (Applaudis-

M. Henry-Lariviere. J'appuie de tout mon 
Sanl0/! Pr°P°siti5n de Choudieu. Elle est 
dans les pnncipes de la justice et de l'huma-
SilnH vous rappellerez, Messieurs, qu'un 
fon? vprlnsTrJ6] S1gnataires de ces petitions 
sont yen us reclamer a la bar re et retracter des 
signatures qui leur avaient ete surprises ; mais 
SP Jnt ® S<?n^ oubl}tes> ces retractations 

. perdues , et si ces listes de proscriptions 
suteistaient plus longtemps, on pourrait con-
fondre i mnocent avec le coupable, le patriote 
egare avec le conspirateur. Je demande que les 
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M. Brissot de Warville. Je propose un 
vim6^111^1 aux P^ositions deja ^raises par 
MM. Choudieu et Henry-Lariviere; c'est de de
clarer et de tenir pour mauvais citoyens tout 
ceux qui se serviraient de ces listes pour pros-
cnre les citoyens dont les noms s'y trouveraient 
merits. (Applaudissements.) 

M. Cliomdiegi. Parfaitement, mais pour clore 
cette discussion et traduire completement la 
pensee de nous tous, je crois qu'il faudrait faire 
pieceder le decret du considerant suivant : 

« L Assemblee nationale considerant qu'au 
moment ou tous les Frangais prennent les armes 
pour voler a la defense de la patrie, toutes les 
liaines doivent s eteindre et tous les sentiments 
se con fond re dans un seul sentiment, 1'amour 

menlT1"' '  6 t C " -  '  W  

M. Brissot de Warville. Void le proiet de 
semblee.Ue J ™ 1>Il0nileur de Proposer a l'As-

« L'Assemblee nationale, considerant au'au 
moment ou tous es Frangais prennent les armes 
pour la deiense de la liberte et de l'egalite tous 
les sentiments doivent se confondre dans le seul 
amour de la patrie, et les haines particulars 
HiatpeHapntA' ?eCrf/e que roriginal de la petition 
dite des huit mille et celui de la petition contrp 

seronrbrte0'000 Gt "tS°£sSgS 

« L'Assemblee nationale invite tous lescitovens 
qui auront ces listes imprimees a les aneantiret 
declare ennemis de l'union fraternelle qui doit 
regner desormais entre tous les Fran gals ceux 
qui voudraient donner quelque effet a ces listes » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Henry-Lariviere. L'Assemblee a donne 

un grand exemple en proscrivant toutes les pe
titions tendant a jeter la division dans les es-

tGX un autre germe de discorde : c'est 
cette liste connue sous le nom de Tableau compa-
i atif des appels nommaux. Si cette liste n'est nas 
une calomnie atroce, elle est du moins bien fau-
tive, car elle a compromis les meilleurs patriotes 
es plus vrais defenseurs des droits drpeuple' 

11 y a de nos collegues qui ont eu leurs proprS 
detruites par elle et je pourrais citer aussi de 
nos collegues qui ont travaille a cette liste 
demande qu'elle soit egalement proscrite 

ceS demande.,e d—'^re du jour sur 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a dc-
liberer sur la proposition de M. Henry-Larivilre ) 

M. Petion, a la tete d'une deputation de la com
mune de Paris, se presente a la barre. 

11 s'exprime ainsi: 
« Legislateurs, nous venons vous offrir nn 

projet que nous croypns utile. La salle ou vous 
siegez maintenant presente les plus grandes in 
commodites; elle est etroite, malsaile elle Je 
peut contenir qu'un petit nombre de' specta 
teurs; elle ne convfent point a la £ 
nationale, a 1 importance de vos discussions 
es avenues qui y conduisent sont difSs' 

Qu on ne croie pas que la disposition Z iS 
SOU indifferente. Nous avous

P et°"les leuv 
sur un cadre plus vaste; il fait partie du chl-
teau des Tuilenes : c est l'ancienne s^Mp 
Theatre-Frangais. Lespalais,jusqu'a ce jour, ont 
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ete pour les rois, il est temps que le peuple ait 
le sien. (Vifs applaudissemenU.) Nous vous prions 
d'attacher quelque importance a nos observa
tions. Le local que nous avons choisi est tres 
ample, commode et propre egalement a favoriser 
la voix des orateurs, a procurer l'accession d'un 
peuple plus nombreux aux assemblies de ses 
representants et a mettre toute la dignite pos
sible daus les seances. 

M. le President repond a 1'orateur et accorde 
* a la deputation les honneurs de la stance. 

(L'Assemblee renvoie la proposition a son co-
mite d'instruction publique avec mission de lui 
en faire son rapport a la seance du lende-
main) (1). 

Cent vingt hommes de la section de la place Ven-
ddme, armis et partant pour les frontieres, se 
presentent a la barre. 

M. Arthur, manufacturier de papier, prenant 
la parole en leur nom, s'exprime ainsi : 

Legislateurs, 

« Gent vingt hommes libresetdignes de l'etre 
se presentent devant vous : ils marchent aux 
frontieres. Les hommes maries nous ont charges 
de veiller, en leur absence, a la surete de leurs 
femmes et de leurs enfants; les gargons nous 
ont recommande les ennemis du dedans, qui 
sont encore en grand nombre. Nous leur avons 
jure que nous ne souffririons pas, non seule-
ment les aristocrates, mais pas m§me les mo
derns. (Vifs applaudissements.) Nous leur avons 
declare que nous prenions sous notre protection 
(car c'est sous notre protection) ceux qui jus-
qu'a present ont montre de l'incivisme, mais 
que nous ne pouvions leur accorder ni place 
civiles, ni places militaires. (Nouveaux applau
dissements.) La compagnie que vous voyez est la 
seconde fournie, nous en donnerons bientot une 
troisteme. (Nouveaux applaudissements.) 

Maintenant permettez-leur, avant de partir 
de defiler devant vous. Tous jurent devant vous 
de vaincre ou de mourir pour la liberte, l'ega-
lite et la nation. 

M. le President repond a 1'orateur et accorde 
a ces 120 volontaires 1'autorisation de defiler de
vant l'Assemblee. 

lis traversent la salle en bon ordre au milieu 
des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisme des citoyens de la section de la 
Place Vend6me.) 

La municipality de Franconville-la-Garenne se 
presente a la barre. 

Elle offre 23 hommes equipes et armes, par
tant pour la defense de la patrie. C'est la seconde 
fournee, dit 1'orateur qui part aux frontieres. 
Nous vous demandons pour elle la permission 
de detiler devant vous. 

(1) Le projet de decret demande au comite d'instruc
tion publique fut presente a la date du 10 septembre 

Sar M. Brissot de Warville. Le rapport ne fut pas lu. 
ous n'avons trouve sur cette mali^requ'un rapport de 

M. Lambert (de B lan) qui ne fut jamais lu en seance, 
mais que le comite d'instruction publiqua eut k exami
ner a la date du 12 fevrier 1892. Nous donnons ce rap
port. et le projet de decret qui l'accompagne en annexes 
(voir meme seance, page 483. lis paraissent avoir servi 
de base en partie au projet present^ par la municipa-
lite de Paris. 

1LEMENTAIRES. [8 septembre 1792.] 

M. le President repond a 1'orateur et ac
corde l'aulorisation. 

Ces 23 hommes s'avancent en bon ordre au 
milieu des applaudissements. 

Arrives devant le bureau, ils jurent de vaincre 
ou de mourir pour la liberte et l'egalite. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La deuxidme compagnie de la section de la Halle 

aux Bleds, se presente a la barre. 
Rile sollicite 1'autorisation de defiler devant 

l'Assemblee avant de partir pour les frontieres. 
M. le President applaudit k son z&le et ac

corde 1'autorisation. 
La compagnie defile en bon ordre et prete le 

serment de vaincre ou de mourir. 
(L'Assemblee decrete la mention honorable). 
Le citoyen Carra se presente a la barre. 
II expose qu'en 1782 ilavait dedie un ouvrage 

de physique en 4 volumes au prince royal, ac-
tuellement roi de Prusse. Ce prince, qui se disait 
philosophe, envoya a 1'auteur une boite d'or et 
une lettre de sa main. 

« J'avais cru, en effet, poursuit 1'orateur, que 
celui qui n'etait encore qu'heritier presomptif 
serait quelqu'un et c'est bien pour marquer cet 
espoir que i'avais ajoute comme dedicace a ren
voi de mon livre : J'espere qu'un jour sur le 
trdne vous serez un homme. 

« Je me suis trompe : Frederic-Guillaume est 
devenu un tyran oppresseur de la liberte fran-
gaise; aussi ce present que j'ai regu de lui est-il 
devenu pour moi un objet de mepris. 

« J'offre la boite d'or pour payer les soldats 
qui combattront le tyrali, et devant voUs, Mes
sieurs, je viens dechirer la lettre et en deposer 
les morceaux sur le bureau. -

II dechire la lettre (Vifs applaudissemenU.) 
M,. le President. Qu'y a-t-il de communentre 

un roi et un peuple libre?entre un despotecou-
ronne et des hommes qui ont consacre leurs 
talents & la defense des droits des nations ? L'As
semblee partage votre indignation vertueuse et 
votre amour pour la liberte; elle vous accorde 
les honneurs de la seance. (Tift applaudisse
ments.) 

Un membre : Je demande Firtipt-eSsion du 
discours de M. Carra et de la reponse de M. le 
President. 

(L'Assemblee decrete 1'impression.) 
M. Brissot de Warville. L'Assemblee ap-

prendra avec satisfaction que le patriote Carra, 
qui depuis quatre ans a defendu la Revolution, 
vient de recevoir la recompense de ses travaux. 
II a ete nomme par deux departements a la Con
vention nationale. (Vifs applaudissements.) 

Le sieur Cazeau se presente a la barre. 
II demande que l'Assemblee entende sur-le-

champ un rapport qui l'interesse, dont est charge 
M Brissot de Warville et qui est pret depuis long-
temps. Si l'Assemblee accorde sa demande, il 
offre, sur la rentree de ses biens, 50,000 livres 
pour la defense de la liberte. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete que le rapport, concer-
nant Taffaire du sieur Gazeau, sera fait stance 
tenante.) 

M. Liequinio, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du dSpai lenient 
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de I here qui font passer a l'Assemblee une 
adresse de 300 citoyens de la ville de Grenoble, 
qui temoignent la plus grande ardeur de porter 
la guerre en Savoie, poiir empecher les troupes 
rassembl^es dans ce pays de faire incursion en 
r ranee. 

M. Lasource. Cette adresse prouve qu'au mo
ment ou nous sorames attaques par deux puis
sances, une partie des Frangais, loin de se de-
courager, comme quelques malveillants le re-
pandent, demande encore la guerre contre un 
troisirme tyran. Elle prouvera que, si on ecoutait. 
e courage des Frangais, on ferait la guerre a 

tous les tyrans de l'univers. (A f>plaudissements.) 
Je demande le renvoi au pouvoir executif. 

decrete ^ renvoi de la lettre des 
administrateurs du departement de 1'lsere, au 
pouvoir executif.) ' 

„nl°fletJre de Antoine Douard, president du 
comeil de guerre, dtabli d Mezieres, qui envoie 
sa deliberation du 3 courant. 

lan't l lH.iPn^ te  lefci t°ye»set  la garnison, brii-
ardf,n Patnotisme, sont disposes a 

combattre jusqu a la mort. II a ete decide dans 
V6- l I le  dun si6ge ' a ^'apparition 

de 1 armee ennemie, qu on ne se rendra pas et 
Safniw .Premi£;r  proposera une lachete sera 

dlfeme JsT ^ {AppiaU' 

et(e^ASSIgt°rdont?e»^ mentio« honorable 
ord^nalreO renV01 & commission extra-

dJl/i Br<tf°ndj ci-devant commit.saire 
TJ \P\ le  tribunal du district de Mztires, qui 
S /trnnv?be?-fur ,a P°siUon desagreable 
le q anfn nlrn-i Passer l'arrete qu'il a pris 

aout dernier au sujet de l'arrestation dps 
A°Sn!aireS611V0y®S Par  1'Assembiee natiouale 

Ces differentes pieces sont ainsi dohgues (1) : 

roi ^ftl&ziere's ^mond' ci-^evanl commissaire du 

« Monsieur le President, 

i " i president d'un tribunal de district 
destribunaux criminels : la 

avoir obtenu Sue. CependantTapprendfqu'SS 

its excfutPdpi ^P t0r commissaires du roi et 
ies exclut des elections qui vont avoir lieu nnnr 
leur^emplacement provisoire. P U 

« bans doute, la crainte d'intelligences entre 
le pouvmr executif et ses agents a dlterminl 
cette mesure severe; mais j'espere que 1'Assem 

catfon et^omjt bien accueiJl i r  Ja justifl* uuionet peut-etre faire une exceDtion Pn fa_ 

dfleu^fnTOceu^0Urr0° t lUld0n,lerdespreuves 

dont'°ieS Mf* le  ,Prtsi.d?nt> Par  I'ecrit 

connaissance de la fe^onde"VKeraaint" 

ratSeur' cet auS'i i dt-cusaieur public, et j'oserais dire si ip nP 

craignais de paraitre ressembler a la moucL du 

Wrerer?nM"1rej'Sieu le  bonLTd'acce-
f l  de  Ieur  hberte, puisqu'elle leur a 

.(1) Archives natio ales, Carton DXL 1 „ n 
pieces 22 et 23. ' ' chemis® n° 7, 
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ete rendue une heure apres l'arrivee de ma de-
nonciatjon a Sedan. 
, " Je «e chercbe point, Monsieur le President, 
a me laire un merite davoir rempli mon 
devoir mais ie me crois autorise a dire que 
cette demarche de ma part, dans une circons-
tauce assez delicate, ne doit laisser aucun 
doute sur mon patriotisme, et si elle peut obte-
nir 1 approbation de l'Assemblee natiouale ce 
me sera du moitis un motif de consolation en 
quiltant, s ll le taut, une place qui ne sera pas 
remplie par un meilleur citoyen. 

« Je suisavec un profond respect, Monsieur le 
President, votre tres humble et tres obeissant 
so rviiG u r. 

«« Le ci-devant commissaire du roi, pres le 
tribunal cnminel du departement des Ardennes. 

« Sign6 : BREMOND. » 

Mezieres le 26 aotit 1792, l'an IVe de la liberie 
et de 1 egalite le ler. 

Arr&tt pris le 19 aout par M. Brtmond, contre 
Sedanmmtssatres de VAssemble nationale a 

« Le commissaire du roi pres le tribunal crimi-
nel du departement des Ardennes, informe que 
le 14 de ce mois, vers le soir, plusieurs particu-
hers ont ete arretes a Sedan et conduits dans le 
chateau de la ville, oil ils sont detenus 
nif<L«0

R
nSH,d®irai?t-que'su.ivant ^'article 10 du cha-

pitre 5 de la loi constitutionnelle du rovaume 
« Nul homme ne peut etre saisi que pour ^tre 

conduit devant lofficier de police; nul ne peut 
vpkh H'S 6n 6ta] d 'arrestation ou detenu qu'en 
vertuid un mandat des otticiers de police, etc. » 

« Et que cette formalite n'a pas ete remplie 
puisque ces particuliers n'ont ete conduits de-

nafreaUGUn ^g6 de P&iX ' officier  de Police ordi-

« Considerant que, selon l'article suivant, 
« Tout homme saisi et conduit devant l'officier 

de police sera examine sur-le-champ, ou, au plus 
tard dans les 24 heures; s'il resulte de l'examen 
qu ll n y a aucun sujet d'inculpation contre lui, 
il sera remis aussitot en liberte, ou, s'il y a lieu 
de l'envoyer a la maison d'arr^t, il' y se?a con
duit dans le plus bref delai, qui, en aucun cas 
ne pourra exceder trois jours. » 

CE,FC E?AMEN N'A P°INT e>i lieu et que les 
detenus n ont point ete envoyes a la maison 

soU explr/1 (Iuoi(Iue le  deiai de trois jours 

chapi°t?eSid6fant  qU6 ' suivantl 'art icIe 13 du meme 

« Nul homme, dans le cas ou sa detention est 
autonsee par la loi* ne peut etre conduit et de-

- anf les  l ieux Regalement et publique-
ment designes pour servir de maison d'arret 
maison de justice ou de prison. » 

nn&"d"e°rae"il!e.n,aiSOn d 'arrM qUi eSt  dans 

.« Gonsiderant que ies articles 14 et 15 ont ete 
visiblement enfreints, puisqu'il ne pouvait v 
avoir ni gedher, ni registwde gedle, dans un 

dltention! mal6°n darr® t ' ni  raaison de 

«Que, de meme, il a ete contrevenu a l'article 16 
qui declare coupable du crime de detention ar-

Sao,efqu-IC?Iique ',m^e dans cas d'arresta-
tion autorisee par la loi, conduira, recevra ou 
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retiendra un citoyen, dans un lieu de detention 
non publiquement et legalement designe, etc. <> 

« Considerant enfin que 1'article 26 du meme 
chapitre porte que les commissaires du roi au-
pres des tribunaux dencmceront au directeur du 
jure (ce qui doit s'entendre a l'accusateur public 
pour le tribunal criminel) les attentats contre 
la liberte individuelle des citoyens, et qu'on ne 
peut qualifier autrement la detention pendant 
quatre jours, de citoyens, quels que soient leur 
etat et les causes de"leur arrestation, dans une 
citadelle ou ils sont au secret, sans pouvoir 
comimuniquer avec personnc, quoiqu'aucune 
autorite legale ne l'ait ordonne ; prives de .tous 
les inoyens de defense que la loi accorde meme 
aux prevenus des plus grands crimes, ou, enfin, 
ils n'ont pas meme ete entendus par ceux que 
la loi a commis a cet effet. 

« Denonce les fails ci-dessus a M. l'accusateur 
public et le requiert a prendre, sans delai, les 
mesures convenables pour que les particuliers 
actuellement detenus au chateau de Sedan, soient 
entendus le plus tot possible et de suite re
laxes ou conduits en la maison d'arret de la 
meme ville, s'il y a lieu a agreer leur audition. 

« Fait a Mezieres le 9 aout 1792, l'an IVe de la 
liberte. 

« Signi : BreMOND. » 

(L'Assemblee renvoie ces pieces a la commis
sion extraordinaire.) 

Le president et quelques citoyens de la section 
de Mirabeau se presentent a la barre. 

Ils deposent sur le bureau l'arrete que cette 
section a pris le 6 de ce mois, sur la surete des 
personnes et celles des proprietes. Ils renouvel-
lent, en outre, le serment de maintenir la liberte 
et l'egalite, la surete des personnes, et des biens. 

M. le President applaudit a leur z&le et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable. 
M. Brissot de Warville, au nom des comiUs 

diplomatique et des secours riunis, presente un 
projet de dtcret enjoignant au pouvoir executif 
d'appuyer les reclamations faites par le sieur Ca-
zeau au gouvernement des Etuts-Unis d?Am6rique, 
et lui accordant, en attendant, a tit re d'indemniU 
une somme de 6,000 livres; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses comites diplomatique et des 
secours reunis, considerant que Frangois Gazeau, 
Canadien, a, d'apres la proclamation du roi du 
mois de novembre 1778, adressee aux Ganadiens, 
cherche a seconder les armees frangaises et ame-
ricaines dans la guerre de l'independance ame-
ricaine, qu'il lui est du des sommes considera
bles par le congres des Etats-Unis, et qu'il est 
de sa justice et de la generosite frangaise d'ap-
puyer ses demandes, decrete qu1il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete que le pouvoir executif est 
charge de donner les ordres necessaires au mi-
nistre de France pr&s les Etats-Unis d'Amerique, 
pour y appuyer les reclamations faites par 
Frangois Gazeau, Canadien; decree qu'il sera 
paye a Frangois Gazeau, a titre d'indemnite, une 
somme de 6,000 livres par les commissaires de 
la tresorerie nationale. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Lequinio. J'ai l'honneur e deposer sur le 
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bureau de la Chambre une ofTrande de 600 li
vres, en as?ignats, que M. Pinon, ci-devant chef 
de la cinquieme legion et ingenieur directeur ge
neral des travaux du camp sous Paris, offre pour 
contribuer a pousser vivement la guerre des 
peuples libres contre les tyrans. 

M. Pinon s'engage, en outre, a fournir, extra-
ordinairement a ses autres impositions, lasomme 
de 300 livres par an tant que la guerre durera. 

(L'Assemblee accepte 1'olFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Une deputation des citoyens de la section 
de 1792 se presente a la barre. 

M. J. Chenier,orateur de la deputation, s'exprime 
ainsi : 

« Nous venons, au nom des citoyens de la sec
tion de 1892, vous faire part que cette derniere 
a deja fourni 216 hommes destines a combattre 
les ennemis de la patrie, que dimanche prochain 
la troisifeme compagnie sera en etat de marcher, 
que tous sont bien armes, bien equipes, et bien 
decides a vaincre ou a mourir pour la cause de 
la liberte et de l'egalite. 

« La section tient a vous faire part encore 
qu'elle a envoye 200 fusils a la maison commune; 
que, dans une seule seance, il a ete depose pres 
de 1,700 livres pour les frais de la guerre; qu'elle 
tient & sa disposition un grand nombre de che-
vaux, qu'elle n'oublie rien enfin pour contribuer 
a repousser les valets des despotes au dehors, 
et a ramener, au dedans, les concitoyens que 
l'on t&che d'egarer. » 

« La section m'a charge de vous demander, 
en terminant, qu'on laisse encore pour quelque 
temps, aux sections de Paris, le pouvoir de ae-
livrer des passeports; il lui a semble qu'il ne 
serait peut-etre pas inutile au salut de la patrie 
de retenir quelque temps encore les parents des 
emigres a Paris. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire.) 

M. Mathien Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret tendant a ce 
que le pain de munition soit disormais de pur 
froment; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
la proposition du ministre de la guerre sur la 
qualite actuelle du pain de munition, et voulant 
procurer aux troupes une nourriture plus subs-
tantielle, en meme temps qu'elle deviendra plus 
agreable, et voulant pourvoir d'une maniere ef-
ficace a ce qu'il n'en resulte aucun retard ni 
aucun embarras dans le service, decree qu'il y 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui su% 

Art. ler. 

« Le regime actuel de la regie est des a pre
sent supprime; le pouvoir executif presentera, 
dans le plus court delai, un nouveau mode, et 
veillera a ce que le service de cette partie ne 
perde rien de son activite par l'effet des chan-
gements a faire. 
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Art. 2. 

« Le pain de munition, apr6s la consomma-
tion des matures actuellement existantes dans 
les magasins ne pourra plus etre fait que de pur 
iroment, dont il seraextrait 15 livres de son par 
quintal; la meme quantite de son sera extraite 
des matieres melangees qui sont encore dans les 
magasins, jusqu'a leur entiere consommation. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Robin, au nom du comitt de Ugislation, 
presente un projet de ddcret sur le payement des 
juges et greffiers du tribunal d'appel de la police 
correctionnelle de Paris; ce projet de decret est 
ainsi congu : 
, ,w ¥ Assemblee nationale, considerant que la 
loi du 22 juillet 1791, pour I'etablissement du 
tribunal d appel de la police correctionnelle a 
Paris, n'a rien dispose sur le traitement des of
ficers de ce tribunal, et qu'il est juste que ces 
officiers regoivent le salaire de leur travail pour 
tout le temps qu'ils y auront employe, decree 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decree 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

Art. lor. 

« Le ci-devant commissaire du roi, et celui 
qui l'a rem place aupres du tribunal d'appel de 
la police correctionnelle de Paris, le greffier et 
le commis-greffier de ce tribunal, auront un 
traitement egal a celui qui est affecte dans les 
tnbunaux d'arrondissement. 

Art. 2. 

« Lesi huissiers auront chacun un traitement 
de 1,200 livres, etils feront gratuitement et sans 
frais tous les actes et significations necessaires 
pour 1 instruction des affaires soumises a la de
cision du tribunal. 

Art. 3. 

« Le departement de Paris fera faire, pour les 
menus frais du tribunal, en papier, registres, 
bois, lumi^res et concierge, le meme fonds que 
pour les tribunaux d'arrondissement. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) F 

M. Reboul rend compte de sa mission aupres 
de la section du faubourg Montmartre. Tous les 
citoyens se sont embrasses en signe de concorde 
et d union; lis ont prete le serment par acclama
tion. Us ont fait, en outre, une offrande patrio-
tique dune nouvelle espece : c'est un boulet 
de canon prussien qui a ete envoye par un ci-
toyen de cette section, aux pieds duquel est venu 
rouler ce boulet. 

« J'en demande, dit M. Reboul, le renvoi aux 
Prussiens. » (Rires et applaudissements.) 

M. Ducastel donne lecture, en son nom per
sonnel, dun projet (1) de ddcret sur la puissance 
paternelle; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
puissance des peres aurait du 6tre purement le 
droit delever et de proteger leurs enfants; que 
neanmoins ce pouvoir qui devait exister pour le 
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seul intent de ceux-ci leur est devenu tres onk 
reux en diverses parties de l'Empire, et que 2et 
abus intolerable ne peut 6tre trop promptement 
reforme, a decrete qu'il y a urgence 
™LL'\si®en&16e nationale, ayant decrete l'ur
gence, decrete ce qui suit : 

« Art. 1". Les majeurs, soit pour leur per-
sonne, soit pour leurs biens de toute espece ne 
seront plus soumis a la puissance paternelle' ou 
des ascendants sur les descendants, sous quel'oue 
denomination que ce soit. 4 4 

• En consequence, les personnes ma
jeures pourront reclamer l'enti6re propriete et 
la pleine jouissance des biens quelconques dont 
ellesetaient privees par l'effet de cette puissance. 

« Art. 3. Le droit des ascendants k cet eeard 
cessera le jour ou la remise de ces biens leur 

biens applirtiennent.68 descen^ants auxquels ces 

aet,etr
u

tihen«queemande ^ C°nStaMe par un 

« Art. 5. Les ntemes biens seront remis en 
1Stat ou lis se trouveront lors de la demande. 
t •6;Les demandeurs seront tenus de main-
tenir les baux, mSme sous seing prive, faits de 
pril116! u avant publication du present de
cret; la bonne foi sera presumee tant aue la 
tat^s 6t 116 seront po*nt Regalement eons-

Arl-iT};,7- ,La Puissance paternelle ne s'exercera 
doiena\ant que sur la personne des mineurs. 
j '.fJ 8. Cette puissance ne donnera aucun 
droit lucratif sur leurs biens. 

".Art. 9. Tout ascendant saisi de ces biens le 
r^gira comme tuteur comptable. 

« Art. 10. II retiendra neanmoins sur les re-
h?<?monte CeS iiens ce ^u il d®Pensera raisonna-
blement pour la nourriture, l'entretien, l'educa-
tion et 1 avantage desdits mineurs. 

« Art. 11. Quand la depense sera superieure 
au produit net de ces revenus, l'ascendant dont 
m,1-i??'b ne P°urra exigesr l'excedent, £ moins 
qu il n ait ete regulierement autorise a le faire. 

« Art. 12. Les dispositions ci-dessus seront ob
serves apr&s la publication du present decret. 

« Art. 13. L Assemblee nationale deroge aux 
lois, coutumes et usages contraires. » 

Un membre demande que M. Ducastel soit au-
torise a faire imprimer son projet de decret 
ahn qu il puisse 6tre distribue et mis ensuite a 
la discussion. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
M. Lesueur, au nom du comiU de Uqislation 

presente un projet ded&cret (1) sur Vabolition des 
substitutions, le mode de succider, les donations 
et les testaments; ce projet de decret est ainsi 
COI1QU • 

" L'Assemblee nationale, sur le rapport de la 
section systematique de son comite de legisla
tion, considerant que l'egalite etait blessee par 
les droits d ainesse et de masculinite, qu'ils ont 
ete abroges par la loi du 15 avril 1791; oue 
neanmoins, d'apr^s cette loi, les ordonnances, 
evlfOI!i k' !s us?̂ es et la jurisprudence, il 

existe des abus trop longtemps toleres, relative-
ment aux successions, testaments, legs, dona-

i ,e» substitutions, decrete qu'il y a urgence 
« L Assemblee nationale, ayant decrete l'ur

gence, decrete ce qui suit : 

LXVI,thn?28 ̂  ̂  Chambr0 des d6Put6s. W164, 

31 
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SUCCESSIONS. 

« Art. ler. Les biens d'un defunt seront repu
tes de m6me nature, quant h ses heritiers, sans 
aucune distinction de meubles, d'immeubles 
reels, d'immeubles fictifs, de propres quelconques 
et d'acquets. Les preferences, les affectations de 
ligne et le droit de retour legal ou coutumier 
sont abolis. 

« Art. 2. Les successions qui echerront apres 
la publication du present decret seront reglees 
ainsi qu'il va etre dit : 

« Art. 3. Les descendants de la personne de-
cedee excluront les autres parents. 

« Art. 4. Les ascendants excluront les collate-
raux, ceux-ci excluront le conjoint survivant, 
sauf ses droits particuliers, et ce dernier la na
tion. 

« Art. 5. Dans toutes successions, chacun ex-
clura ses descendants. 

t Art. 6. En succession descendante, lorsque 
les heritiers males ou femelles seront au m£me 
degre, ils partageront par tetes. 

« Art. 7. Quand ils ne seront pas au m6me de-
gr6, il y aura toujours lieu a la representation, 
et le partage se fera par souches. 

« Art. 8. En succession ascendante, les ascen
dants paternels ou maternels les plus proches 
excluront les autres, et partageront par tetes. 

« Art. 9. En succession collateral, les parents 
paternels et maternels auront le merae droit; 
mais les plus proches excluront les plus eloi-
gnes; cependant la representation aura lieu, en 
faveur des neveux ou nieces du defunt, quand 
il aura pour heritiers un ou plusieurs freres ou 
soeurs. 

« Art. 10. Les collateraux au mSme degre succe-
deront par tetes. Au cas de la representation, le 
partage sera fait par souches. 

« Art. 11. Les exemptions admises par l'ar-
ticle 11 du titre Ier du decret du 15 mars 1790, 
et par l'article 5 et 6 de la loi du 15 avril 1791, 
en faveur des personnes mariees ou veuves, avec 
enfants, sont abolies pour les successions qui 
echerront apres la publication du present decret. 

« Art. 12. Les renonciations qu'une fille ma-
riee serait censee avoir faites en vertu de la loi, 
ou aurait faites par son contrat de mariage, ou 
de toute autre maniere a une succession qui 
n'etait pas echue avant la publication de ladite 
loi du 15 avril 1791 ne pourront etre opposees, 
soit a cette fille, soit h ses ascendants, sauf le 
rapport de ce qu'elle aurait regu pour sa part 
h^reditaire ou legale dans la succession dont il 
s'agira. 

INSTITUTIONS. 

Art. 13. Toute institution d'heritier faite aprfes 
la publication du present decret sera nulle. 

« Art. 14. Toute institution faite avant cette 
publication pour une succession qui ne serait 
echue que depuis sera nulle egalement. 

DONATIONS ET TESTAMENTS. 

« Art. 15. On ne pourra rien donner entre-vifs, 
ou leguer a l'un ou a plusieurs de ses ascen
dants au prejudice des autres. 

« Art. 16.Quiconque aura des descendants ou 
des ascendants, lors de son deces, pourra leguer 
a tous autres que ses descendants, jusques a la 
la valeur du cinquieme des biens qu'il laissera, 
toutes charges preaiablement deduites. 

« 17. Quand on n'aura ni descendants, ni as-
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cendants, on pourra leguer a qui l'on voudr& 
jusques a la valeur de deux cinqui^mes. 

« Art. 18. On pourra etre h6ritier et legataire 
de la meme personne. 

« Art. 19. Tous testaments et legs contraires 
aux dispositions ci-dessus y seront reduits, si le 
testateur est vivant, lors de la publication du 
present decret. 

« Art. 20. Lorsqu'on aura des descendants, on 
pourra donner entre-vifs a tous autres qu'a ses 
descendants, jusques a la valeur du cinquieme 
de ses biens actuels, si on ne l'a pas dej& donne. 

« Art 21. On aura la meme faculte pour les 
biens futurs, quand on en sera proprietaire. 

La personne qui n'a point de descendants, 
mais qui a des ascendants, pourra donner entre-
vifs a qui elle voudra, jusques a la valeur de 
deux cinqui6mes. 

« Art. 22. Geux qui n'auront ni descendants 
ni ascendants, pourront donner entre-rifs a qui 
ils voudront, jusqu'a la totalite de leurs biens ac
tuels. 

« Art. 23. On pourra 6tre donataire et heritier 
de la meme personne. 

SUBSTITUTIONS. 

« Art. 24. A partir du jour ou le present decret 
sera publie, on ne pourra faire aucune substitu
tion par un acte quelconque, sou entre vifs, soit 
a cause de mort. 

« Art. 25. Toute substitution fidei commis-
saire existante au m6me jour, sera nulle, si le 
substituant vit encore. 

« Art. 26. La substitution quelconque faite par 
une personne decedee, au profit, soit de tous les 
heritiers du greve originaire, soit de l'un, soit 
de plusieurs de ses heritiers, sera pareillement 
nulle, et le greve actuel deviendra seul proprie
taire des substitues. 

« Art. 27. Les autres substitutions, auront leur 
effet une seule fois, et uniquement en faveur de 
ceux, qui vivant au jour de la publication du 
present decret, se trouveront appeles a recueil-
lir lesdites substitutions, autrement les greves, 
lors de ladite publication, deviendront aussi 
seuls proprietaires des biens substitues. 

M. Veirieu. Je demande l'impression du dis-
cours de M. Lesueur, et je propose d'en ajourner 
la discussion a demain midi. Je compte deposer 
moi-meime a cette heure un contre-projet sur 
l'abolition des substitutions. 

• (L'Assemblee ordonne l'impression du projet 
de M. Lesueur et en ajourne la discussion a la 
seance du lendemain.) 

M. Vincens-Plauchut. Je demande qu'on 
discute seance tenante le rapport du comite des 
domaines surle cours des eaux. 

Plusieurs membres : Apres les successions et 
le projet de decret sur la puissance paternelle. 

(L'Assemblee renvoie la discussion du projet 
de decret sur le cours des eaux, apres celle sur 
les successions et celle sur la puissance pater
nelle.) 

M. Salad in. au nom du comitd de legislation 
presente un projet de ddcret, portant suppression 
des six tribunaux criminels provisoires de Paris, et 
renvoyant les affaires qui y resiaient pendantesy 

aux tribunaux de districts; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant l'inuti-
lite de l'existence actuelle des six tribunaux 
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crirnmds etablis a Paris par la loi du 14 mars 
I7yl, la necessite de renvoyer a leur poste les 
juges qui composent ces tribunaux et qui ont 
ete pris dans les differents districts, decree 
qu ll y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les six tribunaux criminels cr6es a Paris 
par la loi du 14 mars 1791 sont et demeurent 
dissous; les juges qui composent lesdits tribu
naux se rendront k leur poste. 

Art. 2. 

« Les proems criminels restant dans lesdits 
tribunaux et qui seraient dans le cas d'etre pour-
suivis, seront reportes aux differents tribunaux 
d arrondissement de Paris, auxquels ils appar-
tiennent, pour y 6tre juges conformement aux 
lois subsistantes, suivant les derniersjerrements, 
et sans nouvelle assignation. 

Art. 3. 

« Les scelles seront apposes par la municipa-
Ute de Paris sur les greffes desdits six tribu
naux, ainsi que sur les lieux de depot aui 
etaient destines a leur usage. 

Art. 4. 

11 ,sera incessamment precede, par des com-
missaires qui seront nommes k cet effet par la 
municipality de Paris, en presence des greffiers 
desdits tribunaux, k 1'inventaire de tous les 
SIoffL P.aPfers et effets existant dans lesdits 
greffes et lieux de depot. » 

projefdl dSetd/Crttel'UrgenCe' pUis adopte le 

M. Lequinio, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de M. Moreau, lieutenant au 5e ba-
p;\0n, de

n chasseurs en garnison a Saint-Jean-
- ^U1-°ffre un habit de garde natio-

^ • -,ai-sse chez sa la dame Mo
reau, domiciliee rue et lie Saint-Louis, n° 4, 
fkrnoieot °yen iqVe i'Assemblde voudra bien de
signer et auquel ll sera remis sur ses ordres. 

(L'Assemblee decree la mention honorable 
M.?rnrVp°mnrai tre a Ia c.ommissi°n des armes 
pour remplir les vues patnotiques du donateur.) 

1° Adresse de VassembUe Electorate d'Eure-et-
L°ir qui transmet k 1'Assemblee son adhesion 
aux decrets du 10 aout et jours suivants. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Sali9nan, commandant de la ci-

LOHIR PT Xtmar ' ^".°.FFRE SA CROIX de Saint
on it LJ£ S0-n adhesion aux decrets du 1U aout et jours suivants. 

?rdonne la mention honorable 

applaudissements^ )6 aCCeP'e aVeC les plus vifs 

I PtS?rment ^'adhesion aux de-
Ml • ] •I0urs sulvants, prSte dans 

cette ville, au pied de l'arbre de la liberty le 
It St' -Par !?8 ^°rps administratifs, judiciaires 
tata norobreux" ' accomPa«nfe d'un Peuple 
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ft''Assemblee ordonne la mention honorable.) 
5 Letti e de it/, hctor Broglie, Qui ecrit dp 

Bourbonne-les-Bains, en date du ! septembre 
courant, pour demander & aller servir comme 
volontaire & I'armee. 

(L'Assemblee passe k l'ordre du jour) 
6° Adresse des citoyens de la valUe de Montmo-

,q3! d°nnt h°mmage de leur adhesion aux 
S acl et jours suivants et assurent 

1 Assemblee de leur respect pour la surete des 
personnes et celle des proprieW . 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
.¥•. Mayerne donne lecture d'une adresse de 

felicitations et d'adhesion aux decrets de l'As-
semb ee de la part des membres du bureau de 
IKhi? ^0S ^uges de Paix et assesseurs 
du chef-lieu du departement de 1'Indre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La seance est suspendue a minuit. 

ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE I FRR« 
LITIVE DU SAMEDI 8 SEPTEMBRE '1792 AD 
SOIR. 

OPINION et projet de ddcret (2) pour la transla
tion des stances de VAssembUe nationale et des 
grands Hablissements publics au Louvre, par 
M. Lambert (de Belan), dtpuU de la C6te-d̂ Or. 

Messieurs, 

Si l'on vit jadis les Romains, reduits aux dpr-
ni6res extremites et bloques par un camo en 
nemi, trafiquer des terres de la RSHO^ 
P1;® en pleine paix; ne serait-ce pas^uffl! 
lieu de crises les plus orageuses de la Revolu
tion que 1 Assemblee nationale devrait avec la 
meme secunte, tracer, d'une manure conve-
nable a sa dignite, le plan d'un etablissement 
durable, pour en faire le si6ge de ses delibera 
tions? et par cette mesure, que differents motL 
sollicitent, ne devrions-nous pas montrer an* 
malveillants une confiance poir l'avenir nu'ils 
nous reprocheront toujours de ne pas TJo ? 
Doiis-uiBnie8, tant que nous resterons dans un 
lieu aussi indecent, aussi inaccessible crue celni 
ou nous sommes ? que celui 

La necessite seule et le defaut de tout antrp 
nS?lacetment plus comm°de dans un moment 
pressant a pu suggerer l'idee d'y placer MS 
seances; mais quand je reflechisque nOS S?-
chives, qui sont Parsenal de la liberty fran 
Fp'h^^,1 S0^ et qu? deviennent tous les jours" 
le depdt le plus precieux que nous avons a con-
server sont tellement exposees sous" une char-
R6 ique' qu'une etincelle suffirait nour 

1P m
UIre en eendres; quand je vois que not?e 

salle meme est un veritable bucher sur leouel 
nous sommes assis (3), et que le soupgon ?eS 
du feu, bien ou mal fonde, suffirait pour filre 

(1) Voy. ci-dessus meme seance na^p 477 v J • 
sion k la barre de M. Petion It H' I g 1 adm's-
Paris. 0n et de ,a mumcipalite de 

t is3) nationale : Assemblee legislative 
,o\ i >T G' Asjembiee nationale Q. ® tIV0-

"OU« rassuror sJr °'e«e iTquiS™' °eS' f0""4 



484 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PA 

etouffer une partie de ceux qui l'occupent; 
quand enfin l'exemple de tous les lieux et de 
tous les temps nous atteste que tous les edifices 
publics ou il entre une grande partie de bois de 
construction finissent toujGurs par etre la proie 
des flammes, je vous avoue que je n'ai pu me 
defendre de soumettre ces considerations a votre 
sollicitude. 

II est encore un autre inconvenient dontje ne 
vous parle pas, Messieurs, et qui nous fait perdre 
un temps infini; je veux dire la mauvaise dis
tribution de nos bureaux, de nos comites et de 
tous les autres accessoires de notre salle, quoi-
que les terrains immenses qu'ils occupent con
tent a la nation plus de 300,000 livres de rente, 
et forment un capital d'au moins 7 a 8 mil
lions (1). II n'est personne de vous qui ne sente 
combien il serait convenable, sous tous les rap-

()orts, que les legislatures suivantes eussent un 
ocal plus sur, plus commode, plus decent. Eh 

bien! Messieurs, vous pouvez leur procurer cet 
avantage, sans qu'il en cotite une obole a la na
tion, c'est-a-dire rien autre chose que la valeur 
de ces memes terrains que nous occupons au-
jourd'hui. 

Le Louvre est au centre de Paris un palais 
national, destine, par le decret du 26 mai 1791, 
a la reunion de tous les monuments des sciences 
et des arts : vous pouvez done, d6s ce moment, 
decreter cette reunion, et y etablir non seule-
ment le sifege de l'Assemblee nationale, ses ar
chives, son imprimerie, etc., mais encore les 
bureaux de la comptabilite, qui ne peuvent en 
6tre eloignes, la tresorerie et la bibliothSque 
nationale, la monnaie des medailies, et toutes 
les academies ou instituts qui en tiendront lieu. 
Vous y aurez le jardin de l'infante a votre dis-

f josition : le Corps legislatif communiquera avec 
e pouvoir executif par une magnifique et im

mense galerie qui semblera avoir ete faite pour 
cet usage; et ce qui sans doute sera de quelque 
prix pour les amateurs des beaux-arts, e'est que 
cette mesure, si vous l'adoptez, sera peut-etre 
le seul moyen qui puisse nous procurer l'ache-
vement du plus superbe et du plus vaste monu
ment d'architecture qui existe dans le monde; 
monument si precieux, que Voltaire vous a dit, 
si je ne me trompe, que l'on viendrait encore 
de 2,000 lieues pour admirer les ruines, si jamais 
il etait abandonne aux injures du temps ou a la 
barbarie de quelques vandales. 

En vain vous dirait-on, Messieurs, que les prin-
cipes de la Constitution permettent a chaque le-
gislaleurd'aller fixer ses seances en telle ville du 
royaume que bon lui semble, et qu'ainsi nous ne 
pouvons nous occuper que de notre legislature 
et non des legislatures suivantes; vous sentez ce 
qu'un pareil raisonnem^nt a de defectueux, et 
qu'il n'est qu'un paralogisme tout pur; car en 
supposant ce que toutes les probabilites doivent 
faire admettre, c'est-a-dire que l'Assemblee na
tionale tiendra toujours ses seances a Paris, 
avec le droit de les transferer partout ailleurs, 
il s'ensuivrait qu'elle serait condamnee a occuper 
6ternellement le lieu ou nous sommes, quelque 
incommode, quelque dangereux qu'il fut, puis-
que jamais le terme de deux annees ne suffirait 
pour decreter et construire un autre edifice plus 

(1) devaluation dn departement de Paris qui les porte 
k 20 millions, c'est-a-dire, a 1,500 livres la toise carree 
est evidemment exhorbitante et hypotetique: au reste, 
tant mieux pour le Tresor public, s'ils produisent cette 
somme. 
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convenable. C'est done pour nous un devoir 
d'assurer a ceux qui nous succederont des avan-
tages incontestables, surtout quand il est de-
montre que ces avantages ne peuvent leur etre 
procures que par une sage prevoyance de notre 
part; qu'ils n'occasionneront a la nation aucune 
depense extraordinaire, et qu'ils formeront de 
grands ateliers, de granas travaux publics, qu'il 
sera toujours de la sagesse de l'Assemblee d'en-
tretenir en faveur des artistes et des ouvriers de 
cette capitale. 

Je passe, Messieurs, a une autre objection que 
j'ai entendu faire a quelques membres de cette 
Assemblee, qui paraissent redouter d'etre places 
aussi pr6s du trdne; mais, a cet egard, mon opi
nion est bien differente; je pense, au contraire, 
et je me flatte que vous penserez avec moi que 
les representants du souverain ne peuvent etre 
trop pres de celui a qui le pouvoir executif a ete 
confie, et qu'ils ne doivent jamais le perdre de 
vue, ni au physique, ni au moral. 

En effet, nous ne sommes plus ces anciens 
Etats generaux, ces vains simulacres d'une As
semblee nationale, ces fantomes ridicules d'une 
autorite Active que l'autorite et la proximity de 
la Cour tenaient dans une dependance servile; 
nous devons avoir le sentiment de nos forces et 
de notre dignite, et alors ce ne sera pas l'As
semblee nationale qui sera placee a c6te du 
trdne, mais bien le trdne, qui se trouvera a cote 
de l'Assemblee nationale. 

Enfin, je sais que quelques personnes ont pro
pose, pour tenir nos seances, le palais de jus
tice, qui est infiniment trop resserre pour la reu
nion de tous les grands etablissements que je 
propose, et qui, d'ailleurs, est presque enti6re-
rement occupe par differents tribunaux qu'il 
faudrait transferer a grand frais; que d'autres, 
et particulierement le departement de Paris, 
voudraient convertir la nouvelle eglise de la 
Madeleine en un palais d'Assemblee nationale, 
sans songer que le trop grand eloignement et les 
principes constitutionnels ne permettront jamais 
cette metamorphose; sans songer que, dans ce 
cas, il faudrait batir une autre eglise et recons-
truire les batiments de la bibliotheque natio
nale, etayes de toutes parts si on ne trouvait pas 
les moyens de la placer ailleurs (1). 

Vous voyez done, Messieurs, que le vice radi
cal de ces differents projets est une depense ex
traordinaire d'un cote et ae l'autre une opposition 
manifeste aux principes de la Constitution; que 
tout vous invite a adopter le plan general de surete 
et d'economie que j'ai l'honneur de soumettre k 
votre examen : l'instabilite presumee de la Revo
lution, I'expectative d'un nouvel ordre de choses, 
serait le seul argument dont on pourrait faire 
usage pour le combattre, et nous faire rester ou 
nous sommes; maisaDieu plaisequeje presume 
aucun de mes collegues coupable de cette 
pensee! 

Quant a la distribution et a la translation de 

(1) II n'est pas ais6 de concevoir comment le Corps 
legislatif consentirait A devenir lorataire de la munici
pality de Paris, dans un terrain presque hors de cette 
ville, tandis qu'il a au centre un batiment national a 
sa disposition, aussi sur que commode pour les depu
tes et tous les citoyens de la capitale. Mais ce qui est 
facile a deviner, c'est que, n'ayant aucun moyen pour 
achever l'eglise de la Madeleine, on a voulu y suppleer 
en donnant a ce superbe monument une autre destina
tion, et en engageant, par beaucoup de raisonnements 
specieux, l'Assemblee nationals d'y transferer ses 
seances. 
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ces differents etablissements, ainsi qu'& l'ach6-
vement du Louvre, je me garderai bien, pour 
ne pas abuser de vos moments, d'entrer dans 
aucun detail a ce sujet : je me bornerai seule-
ment a demander aux artistes qui en seront 
charges, et qui auront plus de 10 millions a y 
employer, que le Louvre soit absolument isole; 
qu'on y ouvre, s'il est possible, les portiquesqui 
r£gnent dans tout le pourtour de l'interieur; 
qu'on etablisse une communication facile entre 
ce palais et celui des Tuileries; que toutes les 
constructions et distributions interieures soient 
faites d'une manure incombustible, suivant la 
methode employee dans les nouveaux batiments 
du Palais-Royal, et en fin qu'ils menagent dans 
un des points de la salle destinee a nos seances, 
une loge grillee pour le roi et le prince royal, 
afin qu'ils puissent, toutes les fois qu'ils le vou-
dront, venir entendre des verites tout entieres 
et toutes nues, avec lesquelles il leur importe si 
fort de se familiariser, et que ne lui dissimulent 
que trop les ministres et les courtisans qui les 
entourent; afin que, frappes sans cesse du zele 
ardent qui anime les representants du peuple 
dans la discussion des grands interets qui leur 
sont confies, ils se peu6trent bien sincerement 
de la necessite de faire cause commune avec eux 
pour assurer la felicite publique. 

PROJET DE DECRET. 

L'Assemblee nationale, considerant que le de-
cret du 26 mai 1791, porte expressement : arti
cle ler, que le Louvre et les Tuileries reunis se
ront destines a l'habitation du roi, a la reunion 
de tous les monuments des sciences et des arts 
et aux principaux etablissements de Instruc
tion publique, se reservant, l'Assemblee natio
nale, de rendre cet etablissement digne de sa 
destination et de se concerter avecle roi sur cet 
objet; 

Considerant combien il importerait au bien et 
a la celerite du service que ses archives et ses 
seances fussent placees dans un lieu sur, isole 
et inaccessible au feu, et que 1'on put reunir 
dans la meme enceinte les bureaux de la comp-
tabilite, la tresorerie et la biblioth6que natio
nale, ainsi que l'imprimerie, la monnaie des 
medailles et toutes les academies ou instiluts qui 
en tiendront lieu, avec des logements particu
lars pour les principaux directeurs de ces dif
ferents etablissements; 

Considerant enfin que toutes les probability 
et toutes les convenances ne permettant pas de 
douter que les legislatures successives ne conti
nued de tenir leurs stances a Paris, quoique la 
Constitution leur laisse la liberte de les transfe
rer partout ailleurs, c'est pour elle un devoir de 
leur assurer provisoirement une position egale-
ment sure et avantageuse sous tous les rapports, 
et que lavaleurdes terrains occupes aujourd'hui 
par ces differents etablissements, estimee envi
ron 10 millions, sera plus que suffisante, tant 
pour 1 achievement total du Louvre, que pour 
faire les differentes distributions et construc
tions interieures qui seront jugees necessaires 
a cet eftet, et par consequent remplir l'objet du 
decret de l'Assemblee constituante, du 26 mai 
1791, ainsi que le vceu de tous les bons citoyens, 
a decrete et decr6te ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le roi sera invite de declarer le plus tdt pos-
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sible s'il consent que son habitation soit res-
treinte au palais des Tuileries, et que celui du 
Louvre soit destine en totalite a recevoir les 
grands etablissements nationaux qui ont besoin 
d'etre reunis dans un m6me lieu; ou, au con-
traire, s'il veut, d'apres les dispositions du de
cret du 26 mai 1791, occuper une partie de ces 
deux palais; et, dans ce aernier cas, de desi
gner quelles seront ces parties dont il voudra 
se reserver la jouissance. 

Art. 2. 

« Aussitdt que les intentions du roi & ce sujet 
seront connues, et dans le cas ou il acceptera le 

remier parti, le directoire du departement de 
aris sera charge de faire, dans le plus bref de-

lai, un devis estimatif, avec des plans figures de 
toutes les depenses qui seront a faire, tant pour 
l'achSvement total du Louvre, d'apres les des-
sins qui en ont ete arr^tes depuis longtemps par 
l'Acaaemie d'architecture, que pour les diffe 
rentes distributions et constructions interieures 
necessaires pour recevoir dans ce palais: ^l'As
semblee nationale, ses archives, son imprime-
rie, etc.; 2° les bureaux de la comptabilite; 
3° la tresorerie nationale ; 4° la biblioth^que na
tionale et toutes ses dependances; 5° la mon
naie des medailles, et 6° enfin toutes les acade
mies actuellement existantes, ou les instituts 
qui en tiendront lieu, avec des logements parti-
culiers pour les principaux directeurs de ces 
differents etablissements. 

Art. 3. 

« Une des premieres conditions de ce devis, sera 
que toutes les distributions interieures ne puis
sent etre executees que d'une manure incom
bustible, suivant la methode employee dans les 
nouveaux batiments du Palais-Royal, et cet edi
fice sera isole de toutes parts, a I'exception du 
cdte du jardin de l'Infante, oil aboutit la grande 
galerie qui r6gne le long de la rivi&re. 

Art. 4. 

« II sera fait un devis separe, tant des decora
tions exterieures a faire au frontispice appele 
colonnade, en statues, medaillons, bas-reliefs 
relatifs a la Revolution, etc., que des;frais et 
depenses necessaires pour etablir entre ce palais 
et celui des Tuileries une communication que 
les circonstances rendent indispensable. 

Art. 5. 

« Quand ces devis seront faits, ils seront ren-
dus publics; et si quelques artistes en presen
ted de meilleurs, c'est-a-dire, de plus £cono-
miques, toutes choses egales d'ailleurs, l'Assem
blee nationale prononcera d'apres l'avis de l'Aca-
demie d'architecture. 

Art. 6. 

« Aussit6t que les plans et devis auront ete 
arretes et adoptes, les terrains occupes par les 
ci-devant capucins et feuillants situes rue Saint-
Honore, seront mis en vente, ainsi que tous les 
batiments dependants de la tresorerie et de la 
bibliotheque nationales, situes rue de Richelieu 
et des Petits Champs, pour le produit en 6tre 
verse dans la caiss e de l'exlraordinaire, en 
huit payements egaux, qui commenceront a cou 
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rir de six mois en six mois, a dater du jour ou 
les adjudicataires entreront en jouissance. 

Art. 7. 

/ L'entr^e en jouissance des adjudicataires, 
n~ur* ^eu Que du moment de ia translation 
effective des differents etablissements mention-
n6s ci-dessus, k des epoques fixees pour chacun 
d'enx. 

Art. ?. 

« Si Ie produit de ia vente de ces terrains et 
Mtiments excede les depenses fixees, tant par 
les devis agrees, que par l'adjudication qui en 
sera faite a la diligence du directoire du depar
tement, le surplus sera verse dans la caisse de 
l'extraordinaire; mais, si, au contraire, les de
penses k faire excedaient ce produit, elles seront 
reduites, en supprimant celles qui ne sont pas 
d'une premiere necessity, comme la communi
cation a etablir entre les deux palais, les deco
rations du peristyle, etc., qui pourraient 6tre 
remis & des temps plus heureux. 

Art. 9. 

« La grande galerie, qui reunit le Louvre aux 
Tuileries, sera mise en etat de recevoir les mo
numents les plus precieux des arts en tous 
genres, ainsi que les statues et bustes des grands 
hommes, qui n'v seront places que d'aprfes un 
decret du Corps legislatif, et tous les logements 
int6rieurs resteroni a la disposition du roi: elle 
formera un museum frangais qui sera entretenu 
et conserve aux frais du Tresor public. 

Art. 10. 

« Les fonds n^cessaires pour commencer les 
travaux du Louvre, seront avances par la caisse 
de 1'extraordinaire du directoire du departement, 
a la vigilance et aux soins duquel ils sont con-
fies comme depense nationale, pour en rendre 
compte au Corps legislatif, a raison de 150,000 li-
vres par mois, k dater du jour oft ils entreront 
en pleine activite; et comme ces fonds doivent 
necessairement 6tre avances avant la rentree de 
ceux provenant de la vente des terrains men-
tionn^s dans les articles ci-dessus, 1'interSt du 
prix principal de ces avances, k raison de 5 0/0, 
sera deduit du prix principal de la vente au 
profit du Tresor public; de fagon que, dans 
aucun cas, la nation n'ait a employer que le pro
duit net de ces m6mes ventes, deduction mite 
des interns qui resulteront de la non-jouissance 

• pendant un temps determine. 

Art. 11. 

« Les premiers travaux seront diriges de ma
nure k etablir, le plus tot possible, une salle 
propre k recevoir l'Assemblee nationale et tous 
ses accessoires ; de fagon que les terrains des 
ci-devant capucins et feuillants puissent 6tre 
promptement livres aux acqu6reurs; ensuite 
les bureaux de la comptabilite, la tresorerie, la 
bibliotheque, et, en dernier lieu, tous ceux qui 
ne seraient que de decorations ou constructions 
exteneures. 

Art. 12. 

« Dans le cas oti le roi voudrait conserver une 
partie du Louvre en cedant une portion des 
Tuileries, le directoire du departement de Paris 
sera charge de faire faire un devis sfyare, et 
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toutes les dispositions n^cessaires pour y trans
ferer ceux des etablissements nationaux qui 
peuvent, avec le moins d'inconvenients, 6tre 
eloignes du Corps legislatif, tels que les acade
mies, l'imprimerie, la monnaie des medailles, etc. 

Art. 13. 

« Les constructions au Louvre commenceront 
par le c6t6 meridional qui r6gne sur le jardin 
de l'lnfante; ensuite le c6te de la principale 
fagade, et celui du Nord qui regarde la rue Saint-
Honore: quant au cdte occidental qui se trouve 
en face des Tuileries, on n'y touchera qu'aprfes 
que les trois autres seront entitlement finis, 
afin de ne point deplacer les academies ou ins-
tituts qui en tiendront lieu, avant de leur avoir 
prepare un autre local. 

Art. 14 et dernier. 

« Aussit6t que le roi aura fait connaitre SPS in
tentions a l'Assemblee nationale, relativement a 
la demarcation des b&timents et terrains qu'il 
se reserve 4 lui seul, le directoire du departe
ment de Paris sera autorise & donner conge k 
tous ceux qui habitent le Louvre, & commencer 
par le c6te de la riviere, et de suite en suite, a 
mesures que les travaux l'exigeront, et il se 
concertera avec le comite de division, pour 
tout ce qui n'est pas prevu par les dispositions 
des articles ci-dessus. » 

RenuoyS au comitt ^instruction publique, le 
12 fevrier 1792. 

ASSEMBLE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Lundi 9 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La stance est reprise & dix heures du matin. 
M. Tartanac, secretaire, donne lecture 

d'adresses de felicitations et d'adh^sion aux de-
crets de l'Assemblee nationale; ces adresses sont 
les suivantes : 

1° Du conseil general du departement du Bas
il hin; 

2° De Vassemblte primaire de la premiere sec
tion du canton de Villedieu, district d'Avranches; 

3° Des citoyens de la commune de Lesparre-de-
Tournes, district de Saint-Maximin; 

4° Des citoyens de la commune de Marmande, 
departement de Lot-et-Garonne; 

5° Des eiecteurs du departement de la Somme; 
6° Du conseil general de la commune de la ville 

d'Agde; 
7° Des citoyens composant Vassemblee primaire 

du canton de Tanavelle, district de Saint-Flour; 
8° Des citoyens de la ville de Mauriac, departe

ment du Cantal; 
9° JDes citoyens de la commune de RosUres-aux-

Salines, district de Nancy; 
10° Des citoyens de Graffe; 
11° Du corps municipal de la commune de Da-

naze; 
12° Des deux corps administratifs et du tribu

nal du district de Barjols; 
13° Des citoyens du canton de Saint-Nazaire et 

de Bandol riunis; 
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14° Des administrateurs du conseil permanent 
du district de Pontarlier; 

15° Des administrateurs composant le conseil 
du district de Broons; 

16° Du directoire du district de Lesparre; 
17° Du tribunal du district de Lannion, dipar-

tement des C6tes-du-Nord; 
18° Du conseil general de la commune de Cam-

brai; 
19° Du conseil municipal de Chateau-Thierry; 
20° Des moire et officiers municipaux de la 

commune de Perpignan; 
21° Des maire et officiers municipaux du bourg 

de la Chapelle-Gauthier, district de Melun; 
22° Des administrateurs du district de Cambrai; 
23° Des maire et officiers municipaux de la 

commune de Peyzehozade; 
24° Des administrateurs du district de Saint-

Flour. 
(L'Assemblee ordonne la mention honorable 

de ces differentes adresses.) 
Le mSme secretaire donne lecture des lettres 

suivantes : 
1° Lettre des administrateurs composant le di

rectoire du departement de I'Orne, qui font passer 
un exemplaire de la deliberation prise par le 
conseil en session pertnanente, lors de l'arrivee 
des deux commissaires envoyes par l'Assemblee 
nationale dans les departements voisins de celui 
de Paris. 

(L'Assembl6e renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

2° Lettre des officiers municipaux de la com
mune de Lille qui, en envoyant copie du procfes-
verbal de prestation de serment des employes 
de la direction des loteries de France, font hom-
mage, au nom de ces employes, d'une somme 
de 250 livres en assignats pour contribuer aux 
frais de la guerre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

o° Lettre des commissaires de la comptabilite, 
qui adressent k l'Assemblee le tableau des 
comptes reunis au bureau de comptabilite pen
dant la seconde quinzaine du mois d'aotit der
nier. 

(L'Assemblee renvoie le tableau au comite de 
l'examen des comptes.) 

4° Lettre de M. Souchard, commissaire de VAs
semble nationale pour la fabrication du papier 
des assignats a Courtalin, qui rend compte du 
bon esprit que produit dans les departements 
l'envoi des commissaires patriotes choisis par le 
conseil provisoire executif; cette lettre est ainsi 
congue : 

« A Courtalin, le 5 septembre, l'an IV* de la li
berie et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Je crois devoir rendre compte a l'Assemblee 
nationale du bon effet que produit dans les de
partements l'envoi des commissaires patriotes 
choisis par le conseil executif. 

« Hier a une heure apr&s midi, je fus informe 
que l'on venait de convoquer une assemblee 
generate des citoyens de la ville de Faremoutier 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 386, 
20, 

situee a un quart de lieue de la papeterie de 
Courtalin, Presumant qu'il s'agissait ae prendre 
quelques mesures relatives aux circonstances 
actuelles, je me rendis sur-le-champ au lieu oil 
se tenait 1 Assemblee dans l'intention de contri
buer k eclairer les citoyens et a encourager leur 
patriotisme. Je trouvai cette assemblee presidee 
par MM. Roussin et La Croix, commissaires, ac-
compagnes des officiers municipaux de Fare
moutier. Les citoyens, qui d'abord, avaient congu 
des inquietudes sur les motifs de leur rassem-
blement, pass^rent de leurs craintes a la joie et 
aux plus vifs applaudissements, d&s qu'ils 
eurent entendu le discours de ces deux com
missaires dont les talents egalent le patriotisme. 
Chacun de ces citoyens s'est retire en benissant 
l'Assemblee nationale, le ministere actuel et les 
commissaires qu'il a envoyes: ils ont tous pro-
mis etjure de redoublerde zele et d'efforts pour 
augmenter la force de nos armees en augmen-
tant le nombre d'hommes qui les composent et 
de mourir pour la defense de la patrie, de la 
liberte et de l'egalite. 

« Le commissaire de VAssembUe nationale pour 
la fabrication du papier assignat, a Courtalin, 

« Signd : SOUCHARD. # 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisme des citoyens de la ville de Fare
moutier.) 

Le mime secretaire continue la lecture des 
lettres envoyees a l'Assemblee : 

5° Lettre du directoire du dipartement des Deux-
Sevres, qui ecrit k l'Assemblee pour lui temoi-
gner toute sa sensibilite de ce que les gardes 
nationales de son territoire n'ont pas ete com
prises dans le decret qui ordonne la mention 
honorable de la conduite de celles des departe
ments de la Vendee, de Mayenne-et-Loire et de 
la Charente-lnferieure. 

M. I^ecointe-Pnyraveau. Je demande que 
cette omission soit reparee et qu'extrait du pro-
ces-verbal en soit envoye aux volontaires du 
departement des Deux-S&vres. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
6° Lettre des commissaires de la comptabilite 

qui envoient un rapport sur la comptabilite ar-
rieree du Tresor public. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comity de 
l'examen des comptes.) 

7° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui transmet a l'Assemblee nationale une lettre 
et unarrete des administrateurs du departement 
des Bouches-du-Rhdne, ledit arrfite portant qu'ils 
se transporteront provisoirement k Marseille, 
ainsi que le tribunal criminel. 

(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces au 
comite de division.) 

8° Lettre de MM. Souchard, commissaire de l'As
semblee nationale pour la fabrication du papier 
des assignats a Courtalin, et Gu6rin, directeur a la 
fabrication, pour annoncer qu'ils ont requis la 
force armee de Pommeuse, Lagny et Vincennes 
pour escorter le papier assignat a transporter 
aux Archives; cette lettre (1) est ainsi congue : 

(1) Archives nationales. Carton 164, chemise 386 
n» 21. 
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Courtalin, 5 septembre 1792 Tan IVe 

de la liberte et le ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

, " ^a gendarmerie nationale ne pouvant plus 
s occuper de l'escorte du papier assignat que 
nous envoyons aux Archives, nous avons cru 
devoir requerir ia municipality de Pommeuse de 
nous faire tournir deux gardes nationaux pour 
accompagner jusqu'a Lagny la voiture qui part 
aujourd hui. Nous avons donne un pareil requi-
sitoire a la municipalite de Lagny et a celle de 
Vincennes. Nous avons insere dans ces requisi-
toires que les gardes nationaux seraient payes 
en service extraordinaire suivant ce qui serait 
par nous regie, apr6s que nous y aurions ete 
autorises par l'Assemblee. Nous vous prions done, 
Monsieur le President, de vouloir bien l'engager 
ou a nous donner cette autorisation, ou a pour-
voir d une autre mani6re au payement du ser
vice. 

« Le commissaire de VAssemble nationale 
et Le directeur general des assignats a la 
manufacture de Courtalin. 

« Sign6 :SOUCHARD, commissaire de l1 As
semble nationale; GUERIN di. 
recteur a la fabrication.» 

Un membre convertit en motion la demande 
des deux commissaires. 

(L'Assemblee decr&te que l'escorte qui aura 
accompagne le papier assignat de Courtalin aux 
Archives sera payee dece service, suivant cequi 
sera regie par les commissaires de l'Assemblee.) 

M. Tartanac, secretaire, poursuit la lecture 
des lettres adresses a l'Assemblee : 

9° Lettre de M.Amelot, commissaire de la na
tion pres la caisse de Vextraordinaire qui pre
vent l'Assemblee qu'il a ete brule la veille, a 
cette caisse,4 millions d'assignats provenant des 
recettes sur les domaines nationaux. 

(L Assemblee renvoie la lettre aux comites des 
finances et des assignats reunis.) 

10° Lettre de)I. Lechevin, qui sollicite un delai 

au Louvre P°Ur Vider 16 Iogement cIu'il °ccupe 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
domaines.) 

11° Lettre des commissaires de la trhorerie na
tionale, am font part a l'Assemblee qu'ils ont 
passe, ll y a plusieurs mois, un traite avec l'ad-
ministration des messageries pour le transport 
des londs destines au service dans les departe-
ments. lis observent qu'aux termes du traite, les 
prix convenus doivent etre payes en assignats 
de la plus petite valeur et que les administra-
teurs des messageries demandent d'etre oaves 
en assignats de 10 et de 15 sols. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
1 ordinaire des finances.) 

12° Lettre de M.Roland, ministre de VinUrieur, 
relative & M. Philibert Simond, vicaire episcopal 
a Strasbourg, qui s'etait plaint a la barre de l'As
semblee d'un ordre a lui donne, le 10 du mois 
d aout dernier, par le comite permanent de la 
commune de cette ville, d'en sortir dans les 
24 heures. 

Le ministre, charge par un decret de rendre 
compte de cette affaire, donne a cet egard les 
eclaircissements les plus detailles et envoie une 
copie de la proclamation que le pouvoir executif 
provisoire a envoye dans cette ville. 

,(L Assemblee renvoie ces 2 pieces a la com
mission extraordinaire.) 

13° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui adresse a l'Assemblee un etat des payements 
ordonnes jusqu'au 31 du mois dernier sur les 
fonds assignes pour les depenses extraordinaires 
de la guerre. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites de 
l'extraordinaire des finances et militaire reu
nis.) 

M. Thurlot.Je demande qu'a l'avenirles actes 
des notaires, au lieu de porter ces mots: Sous le 
seel du roy, portent ceux-ci: Sous le seel de la 
nation. » 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Thu-
riot.) 

M. AUain-Launay, au nom du comiti de divi
sion, presente un projet de ddcret portant que le 
canton de Hanau, district de Landernau, diparte-
ment du Finistdre,continuera d'etre formd, jusqu'a 
la prochaine Election des juges de paix des ci-de-
vant paroisses du Trihon, des Trevers, des Lorivais 
et de VHOpital; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte de ne pas apporter de changement a la 
formation du canton de Hanau, decree qu'il v 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
1 urgence, our le rapport de son comite de divi
sion, decr6te ce qui suit: 

« Le canton de Hanau, district de Landernau, 
departement du Finistere, continuera d'etre 
forme, jusqu'& la prochaine election des juges 
de paix, des ci-devant paroisses du Trihon, des 
Trevers, des Lorivais et de I'Hopital. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Allaiii Launay, au nom du comiti de divi
sion, demande a donner lecture d'un projet de de
cret sur le placement des notaires du departement du 
Finistere. 

Un membre propose l'ajournement de ce projet 
et de tous les nouveaux decrets relatifs au pla
cement des notaires a la Convention nationale. 

(L'Assemblee decree cette proposition.) 
MM. Horques, Bataille et Andre Marville sont 

admis a la barre. 
lis demandent qu'il soitaccorde a leurs freres 

d'armes partis pour les frontieres unsursis contre 
toutes poursuites de la part de leurs creanciers. 

M. ie President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite de 
legislation.) 

M. Borchan se presente a Ia barre. 
II reclame un prompt rapport sur l'invention 

d une arme presentee par lui a l'Assemblee et 
qu'il dit infiniment avantageuse. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande & la commis
sion des armes, pour en faire incessamment son 
rapport.) 

M. Leeointe-Puyraveau. II importe, Mes
sieurs, d extirper sans delai jusqu'aux derni^res 
racines de la t'eodalite et de mettre fin k tous les 
proc&s qui pourraient la rappeler ou en 6tre la 
suite directement ou indirectement. C'est le de
voir du pouvoir executif provisoire de veiller a 
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ce que tous les corps administratifs et tous les 
tribunaux des departementspr&ent la main pour 
terminer au plus tot cette ceuvre de justice. Mais 
le gouvernement ne peut agir qu'en vertu d'un 
decret de 1'Assemblee : G'est pourquoi je lui de-
mande d'ordonner que tous les proems pendant 
devant les tribunaux et qui ont ete occasionnes 
par des discussions qui se sont elevees entre des 
notaires ou autres officiers publics et des feu-
distes, commissaires a terriers et autres, em
ployes specialement par les ci-devant seigneurs 
de fiefs, pour la reconnaissance ou recouvre-
ments de leurs pretendus droits, demeurent a 
jamais eteints et aneantis, ainsi que les juge-
ments qui peuvent avoir ete rendus sur ces pro-
ces et qui n'ont point encore regu leur execu
tion : chaque partie restant tenue de payer les 
frais qu'elles auront faits. 

(L'Assemblee decrete l'urgence sur la propo
sition de M. Lecointe-Puyraveau et l'adopte.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-

porte d'extirper sans delai jusqu'aux derni6res 
racines de la feodalite, et de mettre fin a tous 
les proems qui pourraient la rappeler ou en etre 
la suite directement ou indirectement, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree que tous les proems pendants 
devant les tribunaux, et qui ont ete occasionnes 
par des discussions qui se sont elevees entre 
des notaires ou autres officiers publics, et des 
feudistes, commissaires a terriers et autres, em
ployes specialement par les ci-devant seigneurs 
ae fiefs, pour la reconnaissance ou recouvrement 
de leurs pretendus droits, demeurent a jamais 
eteints et aneantis, ainsi que les jugements qui 
peuvent avoir ete rendus sur ces proces, et qui 
n'ont point encore regu leur execution; chaque 
partie restant tenue de payer les frais qu'elles 
auront faits. 

« Decrete en outre que le pouvoir executif ser# 
tenu de faire passer sans delai le present decret 
a tous les corps administratifs et tribunaux des 
departements. » 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Philippeaux, president du corps Elec
toral du departement de la Sarthe, qni annonce 
la nomination de trois membres de la legisla
ture actuelle, MM. Richard, Frangois-Primaudi6re 
et Salmon, a la Convention nationale. (Applau
dissements.) M. Philippeaux qui se trouve aussi 
nomme ajoute : « Que les autres departements 
fassent de meme et Ton pourra mettre dans les 
affiches : Trdne a vendre. (Nouveaux applaudisse-
ments.) 

M. Louvet donne lecture d'une lettre de 
M. Hanocq, juge au tribunal du district de Mont-
didier, par laquelle ce citoyen, qui deja dans sa 
municipality a contribue aux frais d'habille-
ment des volontaires qui en sont partis pour la 
frontiere, declare laire, pour le rnesme objet, 
l'abandon a la nation de son droit d'assistance 
pendant le trimestre de juillet, e'est-a-dire du 
tiers de son traitement. 

(L'Assemblee accepte 1'ofTrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au procSs-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des juges au tribunal de commerce de Gran
ville, qui demandent, en raison du nombre tou-

1.EMENTAIRES. [9 septembre 1*792.] 489 

jours croissant des affaires de leur ressort k 
s'adjoindre deux suppleants. 

Un membre propose l'ordre du jour, motive 
sur ce qu'il existe une loi qui autorise tous les 
tribunaux de commerce a s'adjoindre trois ou 
quatre suppleants, suivant le besoin des justi-
ciables. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

M. illaiii-Launay, au nom du comite de di
vision, presente un projet de decret tendant a 
V etablissement de tribunaux de commerce dans 
les villes de Romorantin et de Blaye-, ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de division, decrete 
qu'il sera etabli des tribunaux de commerce dans 
les villes de Romorantin et de Blaye. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Allain-Launay, au nom du comite de di

vision, presente un projet de decret tendant a, 
etablir un commissaire de police dans la ville de 
Beauvais, departement de I'Oise; ce projet de de
cret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son comite de division decree ce 
qui suit : 

« II sera etabli dans la ville de Beauvais, 
departement de l'Oise un commissaire de police.» 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Callon offre de la part de M. Villeminot, 

lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale 
servant aupr6s du Corps legislatif, la croix de 
Saint-Louis dont cet officier etait decore pour 
subvenir aux besoins des veuves et des enfants 
des citoyens qui ont peri dans la journee du 
10 aout. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte avec les plus 
vifs applaudissements.) 

M. Fauchel. Vous avez autorise hier un sieur 
Prat a lever une legion. Deja le comite de sur
veillance avait regu des plaintes graves contre 
lui; aujourd'hui il vient de recevoir communi
cation d'une lettre de ce particulier ecrite a un 
jeune officier, pour l'inviter a entrainer ses sol-
dats dans le parti du roi. Nous avons eu m§me 
la preuve qu'il etait un agent secret de La 
Fayette. D'apres cela, nous vous proposons le 
rapport du decret. 

M. Fauchet fait la lecture de la lettre qu'il 
vient d'annoncer. 

(L'Assemblee decrete le rapport du decret 
qui autorisait le sieur Prat a lever une compa-
gnie franche.) 

Un membre : Je demande que l'Assemblee 
n'accorde plus a des particuliers l'autorisation 
de lever aucun corps arme, qu'au prealable ils 
n'aient produit des certificats authentiques de 
leur civisme et l'etat nominatifdes membres qui 
devront entrer dans ce corps. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. Morel, au nom du comite de liquidation, 

fait la seconde lecture (1) d'un projet de decret 
relatif aux liquidations faitespar les commissaires 

(1) Voy. ci-dossus, meme volume, seance du l" sep
tembre 1792, au soir, page 183, le premiere lecture de 
ce projet de decret. 
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de la Msorerie nationale, en execution des dicreti 
des 21 septembre et 14 fivrier derniers, ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation qui lui 
a rendu compte des operations attributes aux 
commissaires de la tresorerie nationale par les 
decrets des 21 septembre et 14 fevrier derniers, 
relativement a la liquidation des offices suppri-
mes anterieurement au l8r mai 1789, desquelles 
operations les etats suivent ; 

Gomme aussi apr6s avoir entendu les trois lec
tures du projet de decret qui lui a ete presente 
dans ses seances du 1", du 9 et du 10 septem
bre 1792 et avoir decide qu'elle est en etat de 
rendre son decret definiti f, decr6te ce qui suit : 

« Art. ler. ]1 sera expedie par le liquidateur de 
la tresorerie nationale, aux officiers denommes 
au premier etat, et dont le remboursement a ete 
ordonne devoir 6tre fait comptant par les edits 
ou arrets de suppression qui les concernent, 
des reconnaissances definitives de liquidation 
jusqu'a concurrence de 8,0651. 5 s.6 d.f laquelle 
sera payee par la caisse de l'extraordinaire dans 
les valeurs et proportions resultant des decrets 
des 15 mai et 12 juin derniers. 

« Art. 2. A 1'egard des officiers compris au se
cond etat et dont la liquidation a ete ordonnee 
remboursable en quittances de finances par les 
edits ou arrets de suppression qui les concernent, 
il leur sera delivre par le payeur principal de la 
dette publique a la tresorerie nationale des quit
tances de finances jusqu'a concurrence de la 
somme de 39,296 1. 7 s. 1 d.; desquelles quit
tances de finances les interests seront exigibles ou 
commenceront a courir aux epoques indiquees 
par les edits ou arrets de suppression, et rela-
tees dans les procfes-verbaux de liquidation de 
commissaires a la tresorerie nationale. 

RESULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM
MISSAIRES DE LA TRESORERIE NATIONALE EN 
EXECUTION DES DECRETS DES 21 SEPTEMBRE ET 
14 FEVRIER DERNIERS. 

Proprittaires et offices remboursables comptant. 

Louis-AntoineMopinot,jur6-
priseur a Laon 300 1. » s. » d. 

M. Letellier, representant 
M. Neel-des-Ifs, office de pre
sident du Quart-Bouillon a 
Saint-L6 4,000 » 

Les sieur et dame Eustache, 
office de concierge-buvetier 
du palais de justice a Trevoux, 
dont le sieur Fejoz etait 
pourvu 3,105 » » 

Le sieur Bez-de-B&re, con-
trat provenant d'office muni
cipal 660 5 6 

Total 8,065 1. 5 s. 6 d. 

RESULTAT DES LIQUIDATIONS FAITES PAR LES COM
MISSAIRES DE LA TRESORERIE NATIONALE EN 

EXECUTION DES DECRETS DES 21 SEPTEMBRE 
ET 14 FEVRIER DERNIERS. 

ProprUtaires et offices dont le remboursement doit 
Stre fait en quittances de finances. 

La commune de Perpignan, 
vingt offices municipauxreu-
nis a la ville 33,140 1. >» s. » d. 

Les representants du sieur 
Bonaventure-Joseph Orry, of
fice du procureur du roi en 
la police de Saint-Maixent.. 500 » 

Les representants du sieur 
Joseph-Thomas Petit,office de 
receveurparticulierdeseaux 
et forfits de la maltrise 
d'Auxerre 4,275 7 1 

Francois-Michel Danjou, 
garde general des bois de la 
maitrise de Bayeux 600 » » 

^ Le curateur de Guillaume 
Gail ho, contrat provenant 
d'office municipal 781 » » 

Total 39,296 1. 7 s. 1 d. 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la troisi&me 
lecture de ce projet de decret.) 

M. llorel, au nom du comiU de liquidation, 
presente le resultat des proces-verbaux de liqui
dation des charges de perruquiers en execution du 
d6cret du 17 dicembre 1791, et fait la seconde 
lecture d'un projet (1) de decret portant liquida
tion de ces charges; ils sont ainsi congus : 

RESULTAT DES PROCES-VERBAUX DE LIQUIDATION 
DES CHARGES DE PERRUQUIERS EN EXECUTION 
DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1791. 

Quatre cent dix-neuf 
charges de perruquiers, 
liquidees £ la somme de. 606,504 1. 15 s. 11 d. 

PROJET DE DECRET. 

L'Assemblee nationale, aprSs avoir entendu le 
rapport de son comite de liquidation, qui lui a 
rendu compte des operations du directeur gene
ral de la liquidation dont l'etat suit; 

Gomme aussi apres avoir entendu les trois lec
tures du projet de decret qui lui a ete presente 
dans ses seances des lor, 9 et... septembre 1712, 
et avoir decide qu'elle est en etat de rendre son 
decret definitif. 

Decr&te que, conformement audit resultat, il 
sera expedie aux officiers y denommes et qui 
auront satisfait aux formalites prescrites par les 
precedents decrets des reconnaissances defini
tives de liquidation jusqu'a concurrence de la 
somme de 606,504 1. 15 s. 11 d., laquelle sera 
payee par la caisse de l'extraordinaire dans les 
valeurs et proportions resultant des decrets des 
15 mai et 12 juin derniers. 

(1) Voy. ci-dessus, m6me volume, seausa du l»r sep
tembre 1792, au soir, page 184, la premi&re lecture de 
ce projet de decret. 

TABLEAU 
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RESULTAT DES RAPPORTS DE LIQUIDATION DES OFFICES DE BARBIERS, PERRUQUIERS BAIGNFTJRS 
ETUVISTES, REMIS AU COMITE PAR LE DIREGTEUR GENERAL DE LA LIQUIDATION ' 

LE 27 AOUT 1792. 

NOMBRE 

DES CHARGES. 
NOMS DES VILLES. 

TOTAUX 

DES LIQUIDATIONS. 

1. s. d. 

18 
6,748 
1,659 
5,711 
1,206 

11 6,748 
1,659 
5,711 
1,206 

3 4 

11 

6,748 
1,659 
5,711 
1,206 

5 » 

2 Saint Quentin 

6,748 
1,659 
5,711 
1,206 

6 8 

15 

6,748 
1,659 
5,711 
1,206 » 

13 
12 

» 

11 
8 

41201 
2,866 

» 
13 
12 

4 
3» 

8 Charolles 1,011 
2,500 

1 10 

k Baumont-le-Vicent 

1,011 
2,500 » 

13 
» 

5 Saint-Nicolas 1,466 
» 

13 4 

1 Badonvilliers 1,389 
116 

5 » 

18 

1,389 
116 2 5 

15 Villefranche 
2,544 » 

19 3.715 
10,062 
12,184 

6 
13 

4 

18 Perigueux 

3.715 
10,062 
12,184 

6 
13 4 

11 Chateau-Thierry 

3.715 
10,062 
12,184 6 8 

17 Boulogne-sur-Mcr 6 
12 

8 

15 Chatellerault 

6 
12 4 

19 5,900 6 8 

21 
8 

Auxerre 
8,806 

11,749 
9 
8 

8 
8 

14 Libourne 19,749 1 5 

7 .Annonay 4,326 16 
16 

» 

1 Rochefort 2,323 
16 
16 * 

7 Saint-Jean-de-Losne 600 
3,370 

» 

47 Paris, 20* proces-verbal 139,249 1. 2 s. 6 d 

600 
3,370 

36 Paris, 21* proces-verbal, 136,413 1. 9 s. 6 d 389,629 38 Paris, 22* proces-verbal, 113,947 1. 3 s. 4 d 
389,629 5 

25 La Rochelle 
51507 13 5 

419 
906,504 15 11 906,504 15 11 

PROJET DE DECRET. 

L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu le 
rapport de son comite de liquidation, qui lui a 
rendu compte des operations du directeur gene
ral de la liquidation dont l'etat suit; 

Comme aussi apres avoir entendu les trois lec
tures du projet de decret qui lui a ete presente 
dans ses seances des ler, 9 et... septembre 1792, 
et avoir decide qu'elle est en etat de rendre son 
decret definitif : 

Decree que, conformement audit resultat, il 
sera expedie aux officiers y denommes, et qui 
auront satisfait aux formalites prescrites par les 
precedents decrets de reconnaissances defini
tives de liquidation jusqu'a concurrence de la 
somme de 10,728,374 1. 18 s. 6 d., laquelle sera 
payee par la caisse de l'extraordinaire dans les 
valeurs et proportions resultant des decrets des 
15 mai et 2 juin derniers. 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la troisifcme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Debranges, au norn du comiU de liquida
tion, fait la seconde lecture (1) d'un projet de 

(1) Voy. ci-dessus, m&me volume, seance du 1" sep-

(L'Assemblee ajourne & huitaine la troisifeme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Morel, au nom du comitd de liquidation, 
fait la seconde lecture d'un projet (1) de dicret 
port ant liquidation d'offices de judicature et mi-
nist&riels, en execution du ddcret du 17 d6-
cembre 1791; ce projet de decret est ainsi congu : 

Dix-hu it cent soixante-
seize offices de judica
ture et ministeriels, li-
quides k la somme de.. 10,728,374 1.18 s. 6 d. 

'Dettes des compagnies. 

Les dettes actives dont 
la nation profite montent 
a la somme de 273,488 1.11 s. 9 d. 

Les dettes passives dont 
elle se charge sont de... 1,106,544 1. » s.» d. 

Partant, il y a diffe-
rence a la charge de la 
nation, de la somme de . 833,0551. 8 s. 3 d. 

(1) Voy. ci-dessus, meme volume, seance du l,r septem
bre 1792, au soir, page 185, la premiere lecture de ce 
projet de decret. 
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ddcret relatifa la liquidation des jurandes et ma\-
trises; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation et de-
crete l'urgence, decrfcte ce qui suit : 

« Art. ler. Le directeur general de la liquida
tion se conformera aux dispositions du decret 
du 30 septembre 1791 et continuera de liquider 
sous sa responsabilite les indemnites dues pour 
les jurandes et maitrises, et ces indemnites se-
ront payees sur les- etats signes de lui, qu'il 
remettra au commissaire national administra-
teur de la caisse de l'extraordinaire. 

<- Art. 2. II sera tenu de liquider sur-le-champ 
et sans observer Tordre des enregistrements, 
les indemnites qui seront reclamees par tous 
citoyens qui justifieront qu'ils se devouent a la 
defense de la patrie et qu'ils se sont fait inscrire 
pour se rendre dans les camps ou dans les ar-
mees. 

« Art. 3. Les payements seront faits a la caisse 
de l'extraordinaire sur les simples quittances 
des creanciers, sur papier timbre en exemption 
des droits d'enregistrement, et les quittances 
seront visees et certifiees par les commissaires 
de section pour les personnes domiciliees a Paris 
ou qui s'y trouveront lors de leur payement, ou 
qui y seront representees par des porteurs de 
procuration, et par les municipality et les di-
rectoires de district pour les personnes domici
liees et residentes dans les autres departements. 
A l'egard de la formalite de la decharge sur le 
controle des quittances de finances qui seront 
remboursees, elle sera remplie a la diligence du 
tresorier de la caisse de l'extraordinaire, d'aprfes 
les seules quittances des creanciers ainsi visees 
et certifiees, et sans leur intervention, 

« Art. 4. Les dispositions du present decret 
seront applicables a la liquidation et au rem-
boursement des charges et offices de barbiers et 
perruquiers. » 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la troisiSme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Morel, au nom du comiU de liquidation, 
fait la troisieme lecture (1) d'un projet de decret 
relatif aux taxations et augmentations de gages 
crMes au denier 20 et au-dessous; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation, qui lui 
a rendu compte des incertitudes qu'eprouve le 
directeur general de la liquidation, relativement 
aux taxations et augmentations de gages subsis-
tantes au denier 20 et au-dessous; desirant ne 
pas priver plus longtemps les proprietaires de 
ces taxations et augmentations du payement 
des arrerages auxquels ils ont droit, et a l'egard 
desquels il n'a pas ete statue par les lois du 
23 octobre 1790 et 13 mai 1791; 

« Comme aussi, apres avoir entendu les trois 
lectures du projet de decret qui lui a ete pre
sents dans ses seances des 30 juillet, ler et 
9 septembre, et apr6s avoir decide qu'elle est en 
etat de rendre son decret definitif, decree ce 
qui suit: 

tembre 1792, au soir, page 185, la premiere lecture de 
ce projet de decret. 

(1) Vov. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLVII, 
seance du 30 juillet 1792, page 299, la premiere lec
ture du projet de decret. La seconde lecture qui a eu 
lieu le 1» septembre 1792, a <5te omise au proces-
verbal. 

S. [9 septembre 1792.] 

Art. ler. 

« Toutes taxations et augmentations de gages 
creees hereditaires, actuellement possedees par 
toutes autres personnes que par les titulaires 
des offices auxquels elles avaient ete attributes, 
et dont le produit est au denier 20 et au-dessous, 
ou qui ont ete reduites a ce taux par ['article 11 
de l'edit du mois d'aout 1784, appartiendront 4 
la dette publique constitute et ne seront pas 
susceptibles de remboursement. A l'egard de 
celles qui ont ete de tout temps possedees par 
les tribunaux d'offices, payees sur les memes 
etats, et assujetties aux mtmes formes que les 
anciens gages, elles seront remboursees, avec le 
prix desdits offices, lors de la liquidation qui en 
sera faite, pourvu toutefois qu'elles aient ete 
formellement exceptees des evaluations, confor-
mement a l'article 11 du decret du 5 mai 1791. 

Art. 2. 

« Les proprietaires des taxations et augmenta
tions denommees de l'article precedent, et non 
susceptibles de remboursement, seront tenus d'en 
rapporter les quittances de finances dechargees 
du controle, et les autres titres, ensemble les 
pieces servant a etablir leur propriete indivi-
duelle, entre les mains du directeur general de 
la liquidation, lequel en echange de la quittance 
a fin de reconstitution, qu'ils donneront par 
devant les notaires residants a Paris, du capital 
desdites taxations et augmentations de gages, et 
des arrerages regus a compter du mtme jour, 
et dont le capital ne pourra, en aucun cas, 
ttre plus fort que le denier 20 du capital de la 
rente, conformement a l'article 11 de l'edit du 
mois d'aout 1784, laquelle reconnaissance tien-
dra lieu auxdits proprietaires d'anciens titres, et 
leur vaudra contrat ou titre nouveau, en sorte 
qu'ils puissent en disposer par voie de reconsti
tution ou autrement, comme de toute rente due 
par l'Etat, en se conformant d'ailleurs aux for-
malites prescrites pour semblables dispositions. 

Art. 3. 

« Les arrerages attaches aces reconnaissances 
definitives seront payes sur le meme taux auquel 
ils l'etaient precedemment par les payeurs des 
rentes de l'H6tel-de-Ville, et de la mtraemaniere 
que ceux des autres rentes sur l'Etat. 

Art. 4. 

" II ne pourra cependant etre delivre de re
connaissances definitives sur des parties de 
taxations et augmentations de gaees possedees 
par des non-pourvus d'offices anterieurement au 
30 decembre 1775, qui, ayant neglige d'obtenir 
des titres nouveaux, auraient encouru la de-
cheance prononcee par l'article 8 de la declara
tion du 30 juillet de la meme annee. » 

(L'Assemblee decree qu'elle est en etat de 
deliberer definitivement, puis adopte le projet 
de decret.) 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
envoieune lettre du general Montesquiou, datee 
du camp de Seissieux, le 4 septembre 1792. 
Ge general fait part du mauvais esprit qui rfcgne 
dans le 101e regiment, ci-devant Royal-Liegeois, 
de sa conduite incivique et de Tinsurrection de 
3 compagnies contre un officier qui voulait les 
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ramener aux bons principes. M. Montesquiou 
finit par proposer le licenciement de ce regiment. 

M. Regnier convertit en motion'la demande 
du general Montesquiou. 

(L'Assemblee decrete la motion.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

tres instant de statuer sur la proposition du ge
neral Montesquiou, convertie en motion par un 
de ses membres, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que le 101e regiment, ci-devant 
Royal-Liegeois, en cantonnement dans le dis
trict de Trevoux, est licencie. Renvoie au pou-
voir executif pour prendre toutes les mesures 
necessaires pour operer ce licenciement, placer 
les officiers patriotes et pour incorporer ou for
mer tel corps qu'il trouvera convenable au bien 
du service, des soldats qui auront donne des 
preuves de civisme, et qu'il croira devoir con-
server. « 

Le mfrme secretaire donne lecture d'une lettre (1) 
de M. Servan, ministre de la guerre, qui est ainsi 
congue : 

« Paris, le 9 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte et ler de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Apris avoir rendu coinpte au Corps legis-
latif que je n'ai regu pendant cette nuit aucune 
nouvelle de l'armee, je dois le prier de me faire 
connaitre ses intentions relativement a la de
mande que font les administrateurs du departe
ment de la Manche d'etre autorises a suspendre 
le depart de 3 bataillons de volontaires natio-
naux qui sont formes dans leur territoire. Ayant 
deja eu l'honneur d'entretenir l'Assemblee na
tionale de cet objet et lui ayant annonce que je 
ne voyais pour le moment aucun inconvenient 
a accorder la demande de ces administrateurs, 
je vous prie avec instance, Monsieur le Pre
sident, de vouloir bien engager l'Assemblee na
tionale a m'autoriser a suspendre la marche des 
bataillons du departement de la Manche et des 
autres departements maritimes de premiere 
ligne. 

(i Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tris humble et tres obeissant serviteur, 

« Signi : SERVAN. » 

(Suivent les lettres (2) des administrateurs des 
difjerents districts du departement de la Manche.) 

Un membre: Je propose l'ordre du jour, motive 
sur le fondement que le pouvoir executif pro-
visoire a le droit de requerir et de suspendre, 
ainsi qu'il le croit avantageux pour la nation, 
le depart des bataillons volontaires nationaux. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive.) 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture ftune 
lettre de MM. Albitte et Lecointre {de Versailles), 
commissaires de l'Assemblee nationale envoy6s 
dans les departements circonvoisins de Paris pour 
le recrutement du camp de 30,000 hommes, qui 
rendent compte de leur mission dans les depar
tements qu'ils ont parcourus. 

(1) Archives nationales, Carton 164, chemise 386, 
n° 21. 

(2) Voy. ci-apres aux annexes de la seance, page 504, 
1* t«xte de ees lettres. 
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A leur arrivee dans le departement de l'Eure, 
ecrivent-ils, ils ont reconnu que les evenements 
de la journee du 10 aout avaient rechauffe les 
esprits, que l'aristocratie et le faux moderan-
tisme avaient attiedis. Les administrateurs et 
autres fonctionnaires, par leur attachement plus 
specieux que vrai a la lettre de la loi, avaient 
arrete les progres de 1'esprit public, mais comme 
la plupart ont donne des temoignages satisfai-
sants de leur bonne foi et de leur probite, les 
commissaires ont espere que leur conduite ulte-
rieure justifierait leur confiance. Tous les ci-
toyens ont donne des preuves non equivoques de 
leur patriotisme puret de leur confiance en l'As
semblee. Partout le danger de la patrie a exalte 
les ames, des enrolments formes tout k coup 
ont donne a la liberte un grand nombre de de-
fenseurs, et nous avons vu deuxpires de familie 
emmenant chacun avec eux un de leurs enfants. 
\Applaudissements.) 

Les dons en numeraire, en armes, en habits 
se sont prodigieusement accrus. Les decrets de 
l'Assemblee out ete ponctuellement executes. Les 
assemblies electorates sont animees d'un ardent 
amour de la patrie. Nous visitons toutes celles 
qui se trouvent dans les endroits oil nous pas-
sons, pour y repandre la lumiere. Les choix re-
pondront sans doute a notre attente. 

Les villes d'Alengon, Argentan, Falaise et Caen 
ont fixe l'attention des commissaires; memes 
dispositions, meme z61e, mimes sentiments. Les 
corps administratifs de la premiere ont regie 
leur conduite sur cell.e de Versailles. Le patrio
tisme des citoyens d'Argentan est tres prononce; 
les commissaires y ont regu un accueil distingue 
et des marques de la plus grande confiance. A 
Falaise, quelques officiers de la gendarmerie na
tionale ont manifesto des dispositions inciviques, 
les commissaires les ont designes au ministre de 
la guerre. 11 y a eu a Caen une emeute populaire, 
les commissaires s'y sont rendus avec empres-
sement; le procureur general syndic de Bayeux 
avait ete immde par le peuple ; mais leur pre
sence a retabli le calme etla confiance, et repare 
les effets toujours funestes de l'erreur. 

Les commissairesprient l'Assembleed'ordonner 
la vente des biens de l'ordre de Malte. Ces biens, 
qui sont en tris grand nombre dans le departe
ment de l'Eure, servent en ce moment de repaire 
aux contre-revolutionnaires; ils demandent aussi 
que l'Assemblee reduise les traitements des cha-
noines au simple taux de ceux accordes aux 
moines. Ils annoncent qu'ils vont se rendre a 
Bayeux. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre a la commis
sion extraordinaire. 

M. Alar hot, au nom de la commission de cor-
respondance, donne lecture des dernidres dep$-
ches des commissaires nationaux envoyes a Cha
lons, qui sont ainsi congues : 

Chdlons, le 8 septembre, 4 heures du soir. 

« Le marechal Luckner est encore ici seul de 
son etat-major; le reste arrivera ce soir ou de-
main matin. II a envoye successive men t d'ici a 
l'armee de Dumouriez et a celle de Kellermann, 
quelques bataillons armes qui s'etaient rendus 
ici, ou ii ne reste dans ce moment pas plus de 
2,000 volontaires, mais leur nombre s'augmente 
a ctiaque instant. Le marechal ne compte pas 
garder ici plus de 12,000 hommes. II fera passer 
aux deux armees l'excedent, qui sera en etat de 
servir. 
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« Le camp de Ch&lons va 6tre etabli au pre-
fPJ*!I JMUr' et,su?cessivement sur la rive gauche 
mn!i t a *ote P°nt- camP est de com
monmill J *ns.tructio"' Ca,r 11 n'y a Pas ^ portion militaire a prendre dans ces environs Le 
marechal est resolu a renvoyer sur les derrieres 
tout ce qui n est pas arme, ou qui n'a pas la force 
de corps sufflsante, et ce', po2r ne pPas !?pS 
o!sifI'.VreS' prtvenir la turbulence des gens 

« Observez que Chalons doit Stre l'entrepdt 
de la presque totalite des vivres pour les armees 
Dumounez, Kellermann, et pourTcamp Hta 
blir ici. On doit done avoir la plus grande at-

tfles^IVnn^np^8 s'®nco"/brer de bouches inu-
»,,* i* n- saHnons donc trop insister pour 
que le pouvoir executif et la commune de Paris 
ne laissent partir pour Chalons que les gens va-

donne RvffS' i6t qu'aPrts avoir prealablement 
donne avis de leur nombre, tant au marechal 
qu au regisseur des vivres qui est ici. Sans ces 
precautions, nous vous prevenons qu'il pourrait 
en resulter de grands malheurs. Les regisseurs 
des vivres travaillent avec activite^aufapprove 
sionnements des farines, et a la consJrKn 
des fours. lis se louent beaucoup des secours 

?raW, e.W 4 Cet -6g?rd des ASMC tratifs et de la municipality On fait avec acti-
Jiamr 't0n eo fournit par jour le poids 
de 800 livres, 11 y a 120,000 cartouches de faites. 

« Voici les details succincts que le marechal 
nous a donnes sur la position des ennemis etsur 
les armees Kellermann et Dumouriez 

« L armee du due de Brunswick est piacee entre 
Verdun et Clermont; il l'evalue a 50,000 hommes 
Les emigres sont au nombre de 15,000 en arriere 
tronnpFII' e"™n,5?0°0 hommes d'autres 
troupes. Le general Clairfait est avec 30,000 Au-

du cote de Carignan. Environ 25,000 Au-
trichiens se trouvent entre Sarrelouis et Longwy • 

environ H?nnn1,autres Pelits corPs, fait en tout 
SP ? H i p.es'?oncomPris les troupes 
f80%Ttommt.la Flandre' '̂'Î alueen tont 

, " se forme aussi des trouDes dans 
Dendan^fVptfpS qu'elles ne seront Pas en activite pendant cette campagne. 

nnnrLtLe?n-emis tirent'des fourrages de Verdun 
pour les faire passer dans le Luxembourg ce 
qui fait presumer qu'ils en manquent. 
oc" /- Pr°)ets. des armees ennemies ne sont pas 
est ]„?reVh?,0pj;eS. P0ur ?u'on Puisse savoir qSel 

• +- veulent penetrer d6s ce mo
ment dans 1 interieur, ou s'ils chercheront avant 
a s emparer de Thionville et de Metz. Le mare-
n?pr SrS""6 qu doivent prendre ce der-

Metz eK,er?eSmnn,Cati°n de Thi0nvil" 4 

ar^es KotlTiTermann" P" j°Ur deS 

« Le general Dumouriez occupe avec son armee 
^position de Grandpre; son avant-garde, com-

pfPaF h*Ur^Dillon' est h Sainte-Mene-
hould, et un poste de cette avant-garde occupe 
IntP ri qui est au-dessous des Iletes, village 
dont ^^tetSainte-Menehould; la maniere 
dont ces differents corps sont places, rend 

oKSSrStSHnattaquables' Parce que la ^ture 
Kdlerminn P«TS ressour?es infinies. L'armee de 
Kellermann est aux environs de Bar-le-Duc • les 
SpSfrffi Dum°uriez et Kellermann correspon
dent facilement avec Luckner, aucun obstacle 
ne s y oppose pour le moment. obstacle 

« L avant-garde commandee par M. Arthur 

Parmpp ? n '00°-hommes- Le 12 de ce mois, 
liS e Puippu"ez, y compris cette avant-
garde, sera, de 42,000 hommes. L'armee de Kel-
i hftmmo i6'000 hommes. Le nombre 
dp nS.H lnties deu* annees est independant 
de celui dont le marechal Luckner pourra suc-
Sile)ment 168 au^menter- W* applaud 

i^o^r^ai^elL
s^r6taire' donne lecture d'une 

lamn n ^ ^tlon> sur ^tat des travaux du 
• SU-r la situation de capitale; 

cette lettre est ainsi congue : 

PaS,-9 feptpmbrei 1792, l'an IV' de la li-
berte et le I8r de l egalite. 

« Monsieur le President, 

.:±V/-avfux du caPp Prennent de 1'activite, 
lis emploient un grand nombre de bras; les ou-
nmfvro6!1 l0u- genres ne Peuvent pas suffire; le 
pauvre laborieux trouve a vivre, et cet etat de 
choses repand 1 aisance dans la classe indus-
tneuse et est aussit tr6s favorable au bon ordre. 

« Paris est tranquille; l'elfervescence des es-
n!i'hfirT0Urne m®^n®^le®1®nt au profit de la chose 
publique en sedingeant vers 1'ennemi commun. 
nl nou? contre ces esclaves armes, comme 
lis se liguent contre nous, et faisons-les dispa-
raitre du sol de la liberte. 

mpnppntillCflli®,:udies des ^.itoyens paisibles com-
hinrm calmer. Si nous sommes assez 
JfZ. DP°Ur maintemr cette tranquillite pre-
cieuse, Pans continuera d'attirer dans son sein 
!fpc ?t

Q
rangers' nches proprietaires, les amis 

des beaux arts et de la liberte. 
« Que tous les bons s'unissent et les mechants 

perdront tout espoir. "«suidiiis 
« Je suis avec respect, Monsieur le President. 

« Le maire de Paris, 
« Sign6 : PETION. » 

ni^?aPPeau- J'observe que les ouvriers em-
ployes au camp de Paris ne peuvent en m6me 

rer aux travaux qu'ils necessitent et 
monter leur garde. Je demande que ces citoyens 
en soient exemptes. * 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
En consequence le decret suivant est rendu': 
« L'Assemblee nationale decr6te que les ou-

In trLSoa awies 6t emPloyes par les ingenieurs 
au travail du camp, ne seront pas assufettis au 

leur'travail^t nati°nal PQn^nt la ^ 

Le meme secretaire donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

JlL%reAeS administjateurs du ddpartement 
de la Cate-d Or, qui rendent compte de l'inexe-
cution du decret du ler septembre 1792 pour 
mettre en surete la caisse du tresorier des ci-
devant etats de Bourgogne et demandent qu'il 

d°arrSr<§rVU &U recouvrement de 1,860 livres 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 

incessTniment.) an°eS' P°Ur e" faire le rapport 

2° Lettre du sieur Richard Dupin, chevalier de 
Saint-Louis, officier au 57® regiment d'infanterie 
et vamqueur de la Bastille, qui est ainsi congue : 

(1) Archives nationals. Carton 164-386, n" 27. 
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« Legislateurs, 

« Nous sommes a Landau, ville oil ii nous fau-
drait plus de cent mille braves gens, s'il fallait 
la reprendre sur Fennemi. Tous les mois on 
change de commandant; depuis le8mai, j'ai vu 
Favard, Martignac, Gustine et de Blond. Les for
tifications ne sont nuilement dans l'etat ou elles 
doivent etre, malgre ienergie du troisieme; 
nous n'avons ni casemates, ni m6me le tiers du 
bois indispensable pour le blindage, palissade, 
gabion, fascine, chauffage et cuisson du pain 
pendant l'hiver. Les ouvriers en bois ont quitte 
en grande partie, et veulent deserter, parce 
qu'on leur vole impunement des tiers et des 
quarts de jour, et qu'on ne leur donne point la 
totalite du salaire qu'ils gagnent: les preposes 
a la fourniture de la viande ne cherchent qu'a 
soulever le soldat, en lui donnant de la mau-
vaise vache en place de bceuf. 

« Nous sommes quelques-uns qui avons jure, 
et nous tiendrons notre serment, de laisser en-
trer Fennemi lorsqu'il n'y aura plus aucun 
moyen de l'empecher, de nous rendre ensuite 
aux divers magasins a poudre, et aprfes avoir 
tache de sauver les vieillards, les femmes et les 
enfants, de nous faire sauter, et d'entrainer avec 
nous nos vainqueurs (Applaudissements.) 

- Mais, legislateurs, en attendant ce moment, 
ne serait-il pas possible de creer, pendant la 
guerre seulement, en chaque ville de guerre, 
un conseil general civil, militaire, et de comp-
tabilite, pour aider les chefs des places, les re-
dresser, s ils se trompent, afin de ranimer la 
conflance du soldat, et de faire renaitre la dis
cipline. 

« Signd : RICHARD DUPIN. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir 
executif.) 

M. Francais j(de Nantes). Messieurs, la com
mission extraordinaire vous presentera tout a 
1 heure un projet de decret tendant a ordonner 
1 envoi des commissaires, pris dans le sein de 
lAssemblee, dans les diverses manufactures 
d armes, charges de surveiller l'execution des 
lois relatives a la fabrication des armes Je 
voudrais qu'il vous soit donne connaissance de 
ce projet de decret, dont M. Muraire est rappor
teur, vous en proposer un autre, en mon nom 
personnel, qui va un peu au meme but et qui 
est relatif au moyen de se procurer des armes. 

Nous ne devons pas perdre de vue, en effet, 
Messieurs, que par suite du systeme de trahison 
adopte par I'ancien pouvoir executif, les armes 
manquent a ce nombre considerable de ci-
toyens qui partent de tous les points de la 
France pour defendre nos frontieres. 

C'est pour essayer de reparer promptement le 
vide qui existe a cet egard que je viens vous 
proposer le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que par 
la suite du systeme de trahison adopts par I'an
cien pouvoir executif, les armes manquent a ce 
nombre considerable de citoyens genereux qui 
partent de tous les points de la France pour de
fendre nos frontieres, et voulant, par de nou-
veaux moyens, reparer promptement le vide k 
cet egard, decr6te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr^s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. 1< 

« Le conseil executif provisoire enverra vingt-
quatre heures apres la reception du present de
cret, un ou plusieurs commissaires dans cba-
cune des villes du Havre, Nantes, La Rochelle, 
Bordeaux et autres ports faisant le commerce 
pour la c6te d'Afrique ou pour Mozambique. 

Art. 2. 

« Ces commissaires se feront fournir, aussi-
t6t apr6s leur arrivee dans chacune de ces villes 
par les directeurs des douanes et autres em
ployes, l'etat certifie des armes de toute espece 
entreposees ou declarees pour le commerce. 

Art. 3. 

« Les negociants qui auront des armes en en
trepot pour le commerce, les declareront k leur 
municipality aussitot apres l'arrivee des com
missaires. 

Art. 4. 

« Les commissaires feront la visite et Fepreuve 
de ces armes, ils se feront remettre sur-le-
champ les pistolets, les fusils de reforme des 
armees hollandaises et prussiennes, les sabres 
et bai'onnettes en tel nombre et de telle qualite 
qui seront fixes par le ministre de la guerre, 
pour le besoin de nos armees, et ils lesenverront 
sur-le-champ, par des chevaux de poste, dans 
les lieux qui leurseront indiques par le meme 
ministre. 

Art. 5. 

« L'estimation" des armes'qu'ils se seront fait 
fournir, sera faite suivant le cours de la place ; 
et dans le cas de contestations sur leur valeur, 
elles seront sommairement decidees par les 
corps administratifs. 

Art 6. 

<• Les etats d'estimation de ces armes, certifies 
par les commissaires, les corps administratifs et 
negociants proprietaires, seront sur-le-champ 
ordonnances par le ministre de la guerre de 
manure que le payement de leur valeur n'e-
prouve aucun retard. 

Art. 7. 

« Les corps administratifs, sur les requisitions 
des commissaires, seront tenus de leur donner 
tous les moyens necessaires pour la pleine et 
prompte execution du present decret. 

« Les commissaires veilleront aussi k l'execu
tion de la loi qui ordonne a tous les employes 
des douanes de fournir leurs fusils; et pour cet 
etiet, ils se concerteront avec les corps admi
nistratifs, et ils donneront les ordres qu'ils ju-
geront necessaires aux directeurs et autres em
ployes desdites douanes. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Vincens-Plauchut, au nom du comity 
des domames. presente un projet de decret rela
tif a La situation et aux comptes de Vadministra
tion des eaux de Paris; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

« L Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des domaines, considg-



496 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PA 

rant qu'il importe d'etre instruit le plus tot pos
sible de l'administration de la Compagnie des 
eaux de Paris, decrfete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les administrateurs de la Compagnie des 
eaux de Paris remettront dans le mois, au de-
artement, l'etat de situation de l'entreprise, 
ans lequel etat ils comprendront le detail de 

tout ce qui a ete regu et paye, a quelque titre 
que ce soit, depuis l'origine de cette Compagnie 
jusqu'a ce jour. 

Art. 2. 

« Les porteurs des quittances des eaux de 
Paris sont autorises a nommer un syndic, qui, 
concurremment avec l'agent du Tresor public, 
pourra assister auxdits comptes. 

Art. 15. 

« Lorsque les susdits comptes auront ete 
apures par les departements, le ministre des 
contributions publiques fera, s'il y a lieu, la re
cherche des malversations qui out pu 6tre com-
mises au prejudice de la nation dans les diffe-
rents traites passes avec les agents du gouver-
nement, ou dans les operations faites pour le 
compte de ladite entreprise, avec ses propres 
agents ou tous autres particuliers. 

Art. 4. 

« L'Assemblee nationale renvoie, apres l'apu-
rement desdits comptes, de statuer sur le sort 
definitif de l'etablissement des pompes a feu, 
sur les droits des porteurs de quittance et sur 
la reclamation des sieurs Pachettes freres. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Mathicu Dumas, au nom du comiU mi-
litaire, presente un projet de dtcret relatif a la 
lev6e des compagnies de chasseurs a cheval, sous le 
nom de hussards braconniers; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son comite militaire sur la propo
sition faite par le sieur Andrieux, et approuvee 
par le ministere de la guerre, de lever des com
pagnies de chasseurs a cheval, sous la denomi
nation de hussards braconniers; considerant 
que la formation de compagnies franches, tant 
apiedqu'a cheval, deja decretee, est la maniere 
la plus reguli6re et la plus prompte de former 
l'esp6ce de troupes proposees, apres avoir de
crete l'urgence, uecr&te ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le ministre est autorise a donner aux com
pagnies de chasseurs a cheval, dont la levee est 
proposee, la denomination de hussards bracon
niers, en se conformant d'ailleurs, pour ia for
mation, solde et autres details, aux decrets re-
latife aux compagnies franches. 

Art. 2. 

« Le ministre est autorise a traiter avec 
M. Andrieux pour le prix de 800 livres pour 
chaque homme engage, monte et equipe. 

uEMENTAIRES. [9 septembre 1795.] 

Art. 3. 

»> Aucun citoyen ne pourra etre admis dans 
ces compagnies, s'il n'est porteur d'un certificat 
de civisme, conformement a la loi, et s'il ne 
justifie qu'il a fait un service actif et personnel 
dans la garde nationale. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Mathieu Dumas, au nom du comitt mi
litaire, presente un projet de dicret qui determine 
des conditions auxquelles il sera permis de lever 
les corps armis de troupes Ifyeres; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, voulant empecher que 
1 accueil qu il etait de son devoir de faire aux 
citoyens qui ont propose de lever differents 
corps de troupes legeres puisse servir de masque 
et de pretexte aux ennemis de la chose publique, 
qui oseraient faire parade d'un faux zele pour 
trahir plus surement la cause de la liberie et 
de 1 egalite, decree qu'il a urgence. 

«L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

«II ne sera plus leve a l'avenir et jusqu'a ce 
qu il en soit autrement ordonne, aucun corps 
de troupes legeres, sous quelque denomination 
que ce puisse etre, avec l'etat-major, formation 
et administration particuli^re. 

Art. 2 

« Toutes les troupes legeres, soit a pied, soit 
a cheval, seront a l'avenir levees par les compa
gnies franches, conformement aux decrets qui 
ont determine leur formation, leur solde et leur 
service, et pour laquelle le pouvoir executif est 
suffisamment autorise par les lois anterieures. 

Art. 3. 

« Tout citoyen qui se proposera de lever une 
compagnie de troupes legeres sera tenu de faire 
arncher, pendant trois jours, dans sa section ou 
dans sa municipality, son nom, le precis de ses 
services, ou de ses titres civiques, et sa pro
position, et d'en rapporter un certiflcat, soit a 
1 Assemblee s'il y presente une petition, soit au 
pouvoir executif, s'il s'adresse directement a lui. 

Art. 4. 

« Tout citoyen qui devra s'engager dans un 
corps de nouvelles levee, sera tenu de produire 
un certificat de civisme de sa section ou de sa 
municipalite, d'une date posterieure au ler sep
tembre de la presente annee, et de justifier d'ail
leurs, qu'il a fait un service actif et personnel 
dans la garde nationale. 

Art. 5. 

« La liste des citoyens qui se seront engages 
dans une troupe nouvellement formee, sera al'fi-
chee pendant 3 jours dans les sections ou dans 
les municipalites, avant d'etre recue par le pou
voir executif. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Jflathieu Dumas, au nom du comiti mili
taire, presente un projet de dicret tendant a la 
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suppression des canonniers gardes-cdtes; ce proiet 
de decret est ainsi con^u : 

" L'Assemblee nationale, voulant rendre plus 
precis le sens de la loi du 20 mars 1791, relative 
a l'abolition du regime des milices, et faire con-
naitre, le plus tot possible, que l'institution des 
gardes-cotes, remplac^s de fait par les gardes 
nationales, se trouve comprise dans cette aboli
tion, decrete qu'il y a urgence. 

«L'Assemblee nationale, apres avoir decretel'ur-
gence, decree que la troupe connue sous la de
nomination de canonniers gardes-cotes, est et de-
meurera supprimee aux memes termes que les mi
lices, et conformement a la loi du 20 mars 1791. .» 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un membre propose, au nom de plusieurs de
partments, qu'il soit forme des bataillons de 
gardes nationales volontaires gardes-cotes. 

Un autre membre: Je demande l'ordre du jour, 
motive sur ce que l'organisation generale de la 
force armee et les principes d'unite et d'egalite 
qui doivent 6tre soigneusement conserves, ne 
permettent pas d'etablir des bataillons sous des 
denominations particulars. 

(L Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

M. Tartasiac, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes. 

10 Lettre du president de V Assemble Electorate 
du departement de VOme, qui annonce la nomi
nation qu'a faite ce corps electoral du docteur 
Priestley a la Convention nationale. 

Un membre : Je demande a ce sujet que le 
pouvoir executif soit charge de faire parvenir 
incessamment au docteur Priestley la lettre que 
lui ecnt le corps electoral de ce departement. 

(L'Assemblee adopte la proposition.) 
Un autre membre : Je demande que le pouvoir 

executif soit egalement tenu <renvoyer aux 
etrangers a qui l'Assemblee nationale a accorde 
es droits du citoyen frangais, le decret rendu en 

leyr faveur. 

(L'Assemblee adopte cette nouvelle proposi
tion.) F 

2° Lettre de M. Bacon, qui fait hommage a l'As
semblee d un ecrit qu'il vient de publier sur 
iart militaire; il observe que cet ouvrage est le 
fruit d une longue experience. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et decrete le renvoi au comite militaire.) 

3° Lettre de M. Lerouge, qui offre un inoven 
dabreuver, a defaut de vin et de biere, une ar
mee, quelque nombreuse qu'elle soit, et la de-
pense n excedera pas 4 deniers par soldat. 

(L'Assemblee renvoie 1'adresse au comite mi
litaire.) 

4° Lettre de M. Bonavant, relative & l'appro-
sionnement des bles. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites de 
commerce et d'agriculture reunis.) 

5° Petition de la dame Marie Romceuf, veuve de 
Jean Rouchaud, qui demande la restitution de 
certains effets qui lui ont ete saisis lors de son 
arrestation. 

cutifJ)SS6mI}^e renvoie la lettre au Pouvoir exe-

6° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
etrangeres qui annonce que les gardes natio-
naux de Belfort sont alles, avec du canon, s'em-
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parerde la ville de Montbeliard; mais comme 
cette ville appartient au due de Wurtembero-
avec lequel nous ne sommes point en guerre le 
directeur du Iiaut-Rhin vient de prendre des 
mesures pour la reddition de cette place 

mltiquSe!)mbl®e renvoiela lettre au com '^ diplo-

7° Adresse de la municipality de Die, pour se 
plaindre d un arrete du conseil d'administration 
du departement de la Drome, relativement a une 
soumission pour 1'acquisition des biens natio-
naux. 

(L'Assemblee renvoie 1'adresse au comite de 
1 extraordinaire des finances.) 

oe 8iA£,Te df sous-°fficiers et soldats du 
2 bataillon du 34® regiment de ligne, qui aDr6s 
avoir assure l'Assemblee qu'ils vivront pour laH-
berte, 1 egalite, ou periront pour les defendre, lui 
soumettenttoute la sensibilite qu'ils onteprouvee 
5 t t

M
aPfnaf- Par la voie des journal que 

M. Merlin a lu, dans le sein de l'Assemblee na-
°̂f

n
d
aite'. Unre ®ttre d? Monsieur son pere, ou il 

est dit : « Le regiment d'Angouteme s'est desho-

contrele roift de Ul ̂  

Un membre : Je propose l'ordre du jour, motive 
sur ce que ce bataillon n'a pu 6tre compris dans 

IfS ^ ,mentl0?™e 'vu n 'est Pas sorti 
son  e s  dePUIS 4  m o i s  qu'il y est en garni-

motivl.)emb1 '8 PaSS8 4 r°rdre dU j0ur ainsi 

Suit le texte d^finitif du decret rendu : 
'Assemblee nationale, empressee de donner 

aux soldats citoyens qui composent ce bataillon 
le temoignage de sa confiance en leur courage 
est passe a l'ordre du jour, motive® sur ce qg

Ue' 
ce bataillon n a pu etre compris dans l'inculpa-
tion mentionnee, yu qu'il n'est pas sorti de fit 
zieres depuis 4 mois qu'il y est en garnison 7 

9° Lettre du sieur Samuel Johnston, Anglais, qui 
ait hommage d'un assignat de 100 livres en 

Se eVdr?a
S des, Poseurs de 

in wf M dans la journee du 
10 aout; il adresse en meme temps une petition 

colonial ^ ancien desPotisme ministeriel 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 

colonial6) Ie rGnVOi de la p(Hition au ^it1 

10°Petition de Pierre mile, garde national du 
batoillondes Blancs-Manteaux, inscrit pour la nou
velle gendarmerie, qui demande, lorsqu'il sera 
en activitede service de gendarme aconserver le 
pheval dont le cavalier venait d'etre tue etdont 
irSv«mPvra • a j°urn®e du 10 aout; il ob-
seive qu ignorant a qui ce cheval appartenait et 
ne se croyant pas en droit de le garder, il s'em-
pressa, le surlendemaindelajourneedu 10aout 
de le remettre a la section des Enfants-Rouges' 

ex(eLcutfL)mbl6e r0nV°ie k P®tition au Pouvoir 

11° Petition du sieur Dulac, chamoiseur qui 
leclame que 1 Assemblee pourvoie a ce que ses 
ouvners soient dispenses de se porter sur les 
frontieres, vu que le service pour la buffleterie 
et havresacs ne comporte pas de retard. 

Un membre • Je demande l'ordre du jour mo-
hit sur ce qu'il y a un decret qui dispense les 

to S Sff P°Ur & se ret 
32 
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(L'Assemblee passe a I'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

12° Lettredes commissaires de la Trtsorerie natio
nale,, pour eitre autorises a accepter la proposi
tion d echange de 900,000 livres en especes contre 
les assignats de 15 sols et au-dessous et mon-
naie de cuivre, qui leur a ete faite par les admi-
nistrateurs de la caisse d'escompte. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
assignats et monnaies.) 

16° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui donne connaissance a l'Assemblee que plu-
sieurs citoyens detenus, depuis la journee du 
10 aout dernier, dans les prisons de differents 
departements, notamment le nomme Duportail, 
arrete a Villeneuve-le-fioi, demandent a etre con
serves dans leurs prisons actuelles, cette lettre 
est ainsi congue: 

« Monsieur leiPresident (1), 

« Sur la demande qui m'a ete faite par plu-
sieurs citoyens detenus depuis la journee du 
10 aout dernier, dans les prisons des differents 
departements, notamment par le nomme Dupor
tail, ci-devant juge de paix k Paris, arrete a Ville-
neuve-le-Pioi, j'ai cru que les circonstances et que 
la tranquillite exigeaient que je.cedasse momen-
tanement a leur sollicitude. En consequence, j'ai 
recommande aux officiers municipaux et aux com-
missaires du pouvoir executif de conserver ces 
prisonniers dans les prisons dans lesquels ils 
sont detenus et de suspendre leur arrivee a Paris 
jusqu'& nouvel ordre, je m'empresse d'en referer 
a l'Assemblee nationale afin qu'elle decide sur les 
mesures qu'il convient de prendre pour la surete 
de ees prisonniers que la loi doit absoudre ou 
punir. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre de la justice. 
« Signt : DANTON, 

Paris, ce 7 septembre 1792, 
L an IVe de la liberte et de 1'egalite le Ier. 

(L'Assemble passe a I'ordre du jour.) 
17e Lettre de M. Monge, ministre de la marine, 

qui appelle la justice et l'humanite de l'Assem
blee nationale en faveur d'un grand nombre de 
soldats des regiments de la Martinique et de la 
Guadeloupe. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
colonial.) 

18° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui ecrit a l'Assemblee pour lui faire part qu'un 
courrier extraordinaire vient de lui apporter un 
proces-verbal dresse par les corps administratifs 
du departement d'Eure-et-Loir, relatif a l'arres-
tatiou de M. Escessan, premier lieutenant-colo
nel du 20e regiment de cavalerie en quartier dans 
cette ville. 

(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces a 
la commission extraordinaire.) 

Les entrepreneurs de VOptra, tons les artistes, 
preposts et ouvriers composant ce spectacle sont 
admis a la barre. 

lis deposentsur l'autel de la patrie unesomme 
de 2,275 livres, provenant d'urie partie de leurs 
appointements, pour servir aux frais de la guerre. 

(1) Archives nation-ales, Carton 164, chemise 386, n° 2&. 
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lis annoncent qu'ils ont verse une pareille somme 
il y a 15 jours dans la caisse de la commune, au 
profit des veuves et des orphelins des braves 
citoyens qui ont peri dans la journee du 10 aoiit, 
non compris la recette, qui montait a la somme 
de 2,967 livres, 10 sols. 

Cette somme est encore independante, disent-
ils, de la somme de 3,000 livres, qu'ils renou-
velleront chaque annee, tant que la guerre 
durera. 

M. le President repond aux donateurs et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L"Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

L'orateur du genre humain, Anacharsis Clools, a 
la tete de plusieurs artistes typographes, se pre-
sente a la barre. 

11 s'exprime ainsi: 
« Legislateurs philanthropes, architectes de la 

Constitution universelle, vous les voyez devant 
vous, ces artistes dont les mains habileselevent 
les materiaux du vaste edifice dont votre genie 
congoit le plan et calcule les proportions. Le 
bronze de leurs ateliers prete une voix sonore a 
vos conceptions sublimes; et la verite, que le 
bronze du canon etouffe souvent, sort toujours 
victorieuse et retentissante a l'aide du metal 
typographique. Si Dieu inventa le soleil, l'homme 
inventa l'imprimerie. Le soleil de Dieu dissipe 
les tenebres physiques; le soleil dePhomme dis
sipe les tenures morales. L'un eclaire silencieu-
sement l'esclavage; l'autre foudroie les tyrans 
avec les inspirations du genie, avec une voix 
qui ebranle les portes du levant et du couchant. 

« Nous venons vous demander les apotheoses 
du Pantheon pour Gutenberg, pour un homme 
divin, qui, a l'instar de l'Eternel, dit : Que la 
lumiere se fasse, et la lumidre se jit. Ce crea-
teur de la parole, le Verbe des philosophes, 
vecut dans une de nos principales communes, 
a Strasbourg, ville celebre, que la Germanie ne 
disputeraplus a la France, car tous les hommes 
seront des freres, des Germains: le monde entier 
va devenir une heureuse Germanie par la mani 
festation des Droits de l'homme, dont votre sanc-
tuaire auguste est le d^positaire inviolable. Le 
crime ne trouvera plus d'asile nulle part, et 
l'innocence cosmopolite cessera de gemir sur les 
forfaits de l'impunite locale. Le morcellement 
des peuples fut trop longtemps la sauvegarde des 
scelerats subalternes et des scelerats couronnes. 
Le crime sera tres rare, les hostilites seront ban-
nies du monde, l'immoralite politique ne scan-
dalisera plus, n'affaiblira point la morale natu-
relle, lorsque les nations n'auront plus de fron-
tieres; lorsque le criminel se trouvera partout 
dans le centre de l'empire; lorsque les hommes 
ne connaitront pas d'autre corporation, d'autre 
alliance, d'autre traite, que la confederation des 
individus sur l'autel de la loi, de la volonte, de 
la force universelle. Tout ce qui est utile sera 
juste, et la politique de Themistocle ne sera plus 
en opposition avec la morale d'Aristide. Un 
peuple solidaire ne saurait etre vicieux. » (Ap
plaudissements.) 

« 11 appartient au senat du genre humain 
d'honorer la mimoire du premier revolution-
naire, du premier bienfaiteur des humains. Nous 

(1) Bibliothcque nationale : Assemble legislative 
Petitions, n° 109. 
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trouvons dans la main de Gutenberg le fil de 
la regeneration du monde. Et vous, legislateurs, 
vous accelererez le deroulement des felicites 
humaines en decretant la translation solennelle 
des cendres d'un bomme qui rallie tous les 
hommes dans la fraternite commune, dans la 
Germanie des deux hemispheres. Celebrons un 
inventeur sans lequel nous serions comme muets 
et isoles sur la terre, sans lequel nous n'aurions 
eu ni un Voltaire, ni un Rousseau, ni un Pan
theon. 

« Une pensee profonde, un plan invariable 
conduisit les Romains par dela les colonnes 
d'Hercule. Leur politique aplanit les Alpes et 
les Pyrenees; et, semblable au vaste Ocean, 
Rome vit couler dans son domaine le Rhin et la 
Tamise, TOronte et I'Euphrate. Si telle fut la 
puissance d'une pensee sanguinaire, osera-t-on 
nier l'ascendant d'une pensee bienlaisante ? Le 
principe de 1'unite souveraine du peuple humain 
rendra le monde aussi heureux et paisible que 
le principe de l'envahissement universel rendit 
le peuple romain convulsif et miserable. Rome, 
par la fausse politique, couvrit la terre de cbaines 
et de cadavres; son existence incoherente fut 
une serie de guerres etrang&res, sociales et 
civiles. La France, par la sagesse de sa Constitu
tion homog&ne, couvrira la terre de guirlandes 
et de gardes nationales. {Applaudissements.) 

« C'etait done a Torateur du genre humain a 
vous presenter la petition des imprimeurs du 
chef-lieu du globe; chef-lieu qui, par sa nature, 
son interet, sa masse etses lumieres, porte dans 
son sein tous les elements de Punion. Paris, en 
eteignant les brandons de la discorde, decon-
certe tous les agitateurs de la nation nivelee. 
Ma mission, sanctionnee par la legislation cons-
tituante, m'a fait decouvrir un vaste horizon : 
elle a ete pour moi ce que la pomme, tombee 
d'un arbre dans le jardin de Newton, fut pour 
le philosophe anglais. Les lois de la pesanteur, 
calcules par Kepler, furent les preliminaires du 
syst&ne de la gravitation universelle. Les lois 
de la souverainete partielle des peuples me con-
duisirent a la decouverte de la souverainete in
divisible de l'espeee humaine. 

Ce principe salutaire, simple et fecond ne 
trouvera de contradicteurs que parmi ceux qui 
meconnaissent tous les principes; et qui, au 
mepris de Locke et de Rousseau et de vous-
memes, legislateurs, ne rougissent pas de con-
centrer les droits de l'bomme dans les mains 
d'un sultan ou d'une agregation usurpatrice. La 
multitude des individus est forcee au silence par 
une minorite de corps privileges; ces oracles 
menteurs sont interesses au morcellement des 
peufiles, mais une sainte insurrection retablira 
le niveau entre les hommes, comme les erup
tions de l'Ocean ont retabli le niveau des mers. 
(Vifs applaudissements.) 

« L'Assemblee de 1789 ebranla tous les trones 
en remettant la souverainete entre les mains de 
la nation. 

« Voulez-vous, Messieurs, exterminer d'un seul 
trait tous les tyrans ? Declarez authentiquement 
que la souverainete est le patrimoine commun 
et solidaire de la totalite des hommes, de la 
nation unique. Cette latitude est d'autant plus 
naturelle, qu'aucun de nos articles de la Decla
ration des droits ne s'adapte a la France exclu-
sivement. Les principes eternels ne se mesurent 
pas sur des noms fugitifs, sur des localites ephe-
meres, sur des rivalries homicides. Les Frangais, 
les Anglais, les Allemands et tous les membres 
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du souverain perdront leur etiquette gothicrue 
leur isolement barbare, leur independance res
pective, contentieuse, belligerante, ruineuse • 
lis perdront, dis-je, le souvenir de tous lesmaux 
politiques, dans la fraternite universelle dans 
Fimmense cite de Philadelphie. La nature plus 
puissante que les hommes denatures, nous ra-
mene imperieusement k l'arbitrage de la famille 
humaine ; et cette famille est unique comme la 
nature. (Applaudissements.) 

« Le premier peuple voisin qui s'amalgamera 
avec nous, donnera le signal de la confederation 
universelle. La lallacieuse bascule des tyrans 
sera rompue brusquement. Les circonstances 
nous pressent; occupons-nous de la solution 
d un grand probleme. Nous trouverons dans la 
nation unique le meilleur gouvernement possible 
avec le moins de depense possible. Les humains' 
debarrasses de leurs fers, nous demanderons' 
conseil; nous les detournerons de la federation 
precaire des masses, en les invitant a la fede
ration salutaire des individus. 11 n'y a qu'uri 
ocean: il n'y aura qu'une nation. Legislateurs, 
decretez le principe: les consequences en de-
couleront comme des fleuves de lait et de miel. 

« Ce principe est si fecond, si heureux- il est 
conforme aux esperanees, aux interets de'la ma-
jorite humaine, que nous risquerions d'allumer 
une guerre sociale, en refusant l'affiliation des 
communes soi-disant etrangeres. L'univers a 
voulu etre Romain malgre Rome et sa tyrannie : 
1 univers a voulu etre libre avec la France et sa 
Declaration des droits. Au lieu d'une guerre so
ciale, nous aurons une paix sociale. La Repu-
blique universelle des Frangais fera des progres 
plus rapides et plus heureux que 1'eglise uni
verselle des Chretiens, la catholicite d'un cate-
chisme sacerdotal. L'erreur prosterne tous les 
musulmans vers la Mecque : la verite relevera le 
front de tous les hommes fixant les yeux sur 
Paris. Une opinion fausse est letyran du monde-
une opinion sage est la legislatrice du monde' 
(A pplaudis semen ts.) 

« L'energie de notre Constitution remonte de 
la base au sommet; elle remonte de la societe 
au gouvernement; mais chez les esclaves, toute 
a force coercitive part du sommet pour tomber 

lourdement sur le public. Chez nous, le mouve-
ment de la montre fait marcher l'aiguille- les 
rouages de l'horloge font frapper l'heure au mar-
teau: e'est le contraire en Russie, en Turquie 
en Prusse, en Autriche. Plaignons, eclairons 
les citoyens debonnaires qui s'imaginent qu'en 
surchargeant l'aiguillo.executive d'une fleur de 
lis d'or ou d'emeraude, elle en ira mieux. Je 
soutiens qu on ne saurait trop alleger le poids 
du cadran. Une Constitution est vicieuse, lors-
qu'elle regoit Timpulsion du gouvernement-
nous donnons l'impulsion au notre, car la so- . 
ciete ne perd pas son droit d'ainessej elle existe 
par elle-meme et pout; elle-meme. 11 ne s'ao-it 
que d'ecarter de la route civique tout ce qui 
inspire la mefiance, tout ce qui seme la zizanie 
tout ce qui multiplie les frottements. L'agran-
dissement du territoire affaiblit les ressorts d'un 
gouvernement arbitraire; mais cette extension 
lortifie les ressorts d'un gouvernement constitue. 
L'attraction se developpe dans celui-ci; la re
pulsion se developpe dans l'autre. 11 faut des 
moyens violents et absurdes, des sbires et des 
pretres, des janissaires et des satrape?, un man-
teau royal etdes robes senatoriales pourretenir 
une immense population sous le joug des aris-
tocrates. 11 ne faut que l'instinct de l'ordre, ie 
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desir d'exercer son Industrie et de jouir de son 
travail, pour faire regner l'union sur le globe 
organise a la frangaise, organise departementa-
lement. La confiance est notre centre de gravi
tation. Le vrai systeme social est simple comme 
le vrai systeme planetaire : le genie le trouve ; 
le bon sens l'adopte. Plus le nombre des depar-
tements augmentera, plus la majorite pacifique 
en imposera a la minorite turbulente. Un mil
liard d'hommes couvrira mille departements qui 
enverront, chacun, deux deputes a la legislature 
cosmopolite. Cette representation suffirait; car 
il n'y aurait plus de guerre a declarer, de paix 
a conclure, d'alliance a contracter, d'emprunt a 
negocier, de tyran a surveiller, de voisin a re-
primer, d'ambitieux a redouter, de boulevard a 
defendre, de colonie a conserver, d'esclavage a 
tolerer, de nouveaux impots a lever, de vieilles 
dettes a payer. (Applaudissements.) 

« Geux qui veulent exclure de notre associa
tion fraternelle, de notre eglise vraiment ca-
tholique, les individus qui habitent hors de l'Eu
rope, commettent une injustice par erreur geo-
graphique; car ily a telle partie de l'Europe plus 
ecartee et moins abordable que telle partie de 
l'Asie et de la Mauritanie. Cette exclusion im-
politique, cette injustice calamiteuse, cette ex
communication fanatique, cet isolement dispen-
dieux et sanguinaire, suppose que la distance 
des lieux serait un obstacle a la propagation de 
la republique universelle : comme si la liberte 
avait moins de vigueur que le despotisme qui 
contraint le Kamtchatka, voisin de l'Amerique 
et du Japon, a subir la loi d'un trone voisin de 
Suede! Le despotisme fait trembler l'autre 
hemisphere a l'aspect d'un pr&tre papiste, d'un 
familier de Valladolid; le despotisme soumet le 
Canada et le Bengale aux Anglais, Java et Suri
nam aux Hollandais, malgre la distance des 
lieux et la resistance des opprimes. Les rois 
europeens ont des sujets, des forteresses et des 
armees par dela les tropiques; et l'on ne voudra 
pas que la liberte maintienne les hommes dans 
la fraternite universelle! Si les despotes ont su 
franchir toutcs les montagnes et toutes les mers 
pour s'egorger inhumainement, les peuples sau-
ront franchir les memes barrteres pour s'em-
brasser fraternellement, et pour gouter a jamais 
les fruits de l'age d'or sous la souverainete in
divisible du genre humain. C'est alors que les 
vicissitudes du change mon^taire, du commerce 
maritime et continental ne troubleront plus la 
valeur des marchandises. La nourriture, le v6-
tement, la sante, le tranquillite, ne dependront 
plus des speculations de 1'agiotage et de l'avarice 
des corporations etrangeres. La circulation des 
subsistences et des medicaments ne trouvera 
aucun obstacle nulle part. Tous les Mvres se-
ront des ports francs. Le voeu des philosoohes 
economistes sera exauce; car le bon prix se 
soutiendra partout a la meme hauteur par les 
nombreux canaux d'un commerce permanent et 
invariable, par la concordance des poids, des 
mesures et des monnaies. Les brusqueries de la 
hausse et de la baisse n'enrichiront plus les 
accapareurs aux depens des consommateurs, les 
negotiants ne craindront plus la. fletrissure de 
rinfamebanqueroute. L'agriculture et les manu
factures, jamais troublees par la guerre, ne se 
ressentiront point de l'inclemence locale des 
saisons. La France entiere serait frustree, un 
an, de sa recolte, que ni la France, ni le monde 
n'en eprouveraient aucune secousse dans la ba
lance des comestibles, semblable au fleuve du 
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Rh6ne qui cesserait de couler dans la Medi-
terranee, sans que les riverains de l'ltalie et de 
la Grece s'en apergussent; mais le Rh6ne ne 
saurait refuser ses eaux limpides au lac de Ge
neve, sans que tous les voisins du lac n'en fus-
sent consternes. 

«Voulez-vous guerir la plupart de nos maux? 
Dissipez les erreurs politiques : or l'erreur la 
plus funeste c'est le morcellement de la souve
rainete. L'homme commenga son malheur par 
revfitirun homme de la qualite de souverain; il 
diminue son malheur en decouvrant le principe 
de la souverainete nationale; et il sera parfai-
tement heureux lorsque nous ne reconnaitrons 
qu'un seul souverain sur la terre. Le poly-
theisme historique estaussi deraisonnable que le 
polytheisme mythologique. Les hostilites divines 
sont des guerres civiles imaginaires : mais les 
hostilites humaines sont des guerres civiles trop 
reelles. Yraisemblablement la ridicule diplomatic 
de notre petite plan^te a fourni les materiaux de 
l'histoire fabuleuse du ciel d'Homere et de l'enfer 
de Dante. (Applaudissements.) 

« Grace aux verites eternelles, grace aux amis 
courageux de la sagesse,proscrite, une nouvelle 
ere commence : la France est libre, le damier 
departemental va niveler la terre. Les juges de 
paix eteindront les foudres de la guerre; ils 
feront oublier les usurpateurs et les conque-
rants. Un mandat d'amener sera plus equitable 
et plus efficace que la derniere raison des rois. 
(.Applaudissements.) 

« Les memes causes qui font prononcer libre-
ment a la ci-devant nation Corse et aux ci-de
vant provinces conquises sur 1'Espagne, sur 
l'ltalie, sur l'Allemagne, qu'elles ne forment 
qu'une nation, un souverain avec nous; ces 
memes causes, l'avantage individuel, la prospe
rity commune, la paix assuree, la securite gene-
rale, l'economie publique et particuliere, le com
merce sans entraves, sans homes et sans limites, 
feront repeter t6t ou tard au reste de l'Europe 
et a toute la terre, que le genre humain ne 
fait qu'une nation, un souverain dont chaque 
membre est un homme, non pas une collection 
d'hommes. Le philanthrope, par une fatalite re-
marquable, regrette aujourd'hui que les con-
quetes de Louis XIV n'aient pas etendu plus 
loin les lrontieres de ce que nous appelons 
encore la France. Tout serait dit en faveur de 
la liberte du monde, si nous avions maintenant 
un Empire aussi vasteet populeuxque la Chine : 
quinze jours apres l'ecroulement de la Bastille, 
la balance politique eut entraine tous les des
potes dans le neant. (Applaudissements.) 

« L'art de Gutenberg sera d^sormais notre 
principal vehicule : « ce grand art vous a faits, 
non pas les mandataires de 83 departements ni 
de 6,000 cantons, mais les representants de 
25 millions d'individus : il vous fera un jour 
les representants d'un milliard de freres. L'uni-
vers, case en mille departements egaux, perdra 
le souvenir de ses anciennes denominations et 
contestations nationales, pour conserver eter-
nellement la paix fraternelle sous 1'egide d'une 
loi qui, n'ayant plus a combattre des masses 
isol6es et redoutables, ne rencontrera jamais la 
moindre resistance nulle part. L'Univers formera 
un seul Etat, l'Etat des individus-unis, l'Empire 
immuablede la Grande-Germanie, la Republique 
Universelle.» (Double salve d'applaudissements.) 

M. le President. L'homme pour la cendre 
duquel vous venez reclamer une place au Pan-
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theon frangais, l'homme qui par sa sublime de-
couverte a sauve toutes les verites et revele a 
l'Univers les crimes de la tyrannie et les bien-
faits de la liberie : Gutenberg a droit a la re
connaissance d'une nation dont la destinee est 
d'affranchir l'espece humaine. 

Lorsque rirnprimerie fut decouverte, la Sor-
bonne jugea ce ressort politique inconnu aux 
anciens et previt avec douleur sa toute-puis-
sance ; elle persecuta les compagnons de Gu
tenberg. 

L'Assemblee nationale, qui ne tient sa force 
que de Topinion eclairee de ses contemporains 
et de la volonte des Frangais, se chargera sans 
doute d'acquitter la dette du monde entier; et, 
dans un moment ou tous les citoyens deman-
dent des armes, elle consacrera la memoire, 
elle recherchera religieusement l'urne du grand 
liomme qui a fourni des armes imperissables a 
la raison et a la liberie! (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne l'impression du discours 
prononce par M. Anacharsis Gloots, ainsi que la 
reponse du President. Elle renvoie ensuite la 
petition au comite d'instruction publique.) 

M. Riihl orbserve que l'urne du baron de Gu-
temberg, le seul baron allemand qui ait bien 
merits de l'humanite, est deposee dans la cathe-
drale de Mayence. 11 demanae qu'on place, dans 
le Pantheon frangais, le buste de ce grand liomme 
avec cette inscription : Gutenberg inventa a 
Strasbourg en telle annde, I'imprimerie en carac-
teres mobiles. 

M. Fi'ancals (de Nantes) cite quelques parti
cularity relatives a Gutenberg et a son ami 
Schoepler, qui imagina de faire en bronze les 
caracteres mobiles que Gutenberg n'avait exe
cutes qu'en bois. 11 demande qu'un monument 
soit eleve a Schoepler. 

(L'Assemblee renvoie ces diverses proposi
tions au comite d'instruction publique.) 

M. Mathieu Dumas, au nom de la commis
sion des armes, presente un projet de dtcret sur 
Vinvention par le sieur de Bezis de nouvelles batte
ries de campagne a dos de mulet et en enjoignant 
au pouvoir ex&cutif la raise en pratique et Vexpe
rimentation le plus t6t possible; ce projet de de
cret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission des armes sur l'in-
vention de nouvelles batteries de campagne a 
dos de mulet, ne voulant negliger aucun moyen 
de defense, et considerant que celui qui lui est 
propose par le sieur de Bezis, parait oil'rir des 
avantages que l'experience peut confirmer, ap-
plaudit au z61e du citoyen inventeur, et renvoie 
au pouvoir executif, pour que Fepreuve, et, s'il 
y a lieu, 1'application de cette invention soient 
faites le plus t6t possible. 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
M. Itiihi. Vous le savez, et toute la nation 

le sait, qu'un tres grand nombre de mauvais 
citoyens et de traitres, pour eviter la confisca
tion et le sequestre de leurs biens, sont restes 
en France, mais ont fait, ou ont laisse emigrer 
leurs fils auxquels on ne peut rien confisquer. 
Les deux departements du Rhin offrent surtout 
plus de deux cents exemples de cette lache tra-
hison et il est temps de la punir quant au passe 
et de la repriraer ou prevenir quant a Pavenir. 
II n'est pas necessaire, Messieurs, de vous repre-
senter qu'il serait souverainement injuste que 
les bons citoyens, restes fid&les a leur poste et 
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soumissans reserve aux lois de leur pays soient 
seuls dans le cas de supporter les dangers de la 
patrie, causes et provoques par les emigrants, et 
d'exposer leur vie pour garantir les proprietes 
futures et eventuelles de ces traitres et de ces 
laches, de l'invasion des ennemis de la France, 
dont ils augmentent le nombre, ou dont ils di-
rigent la marche, en leur servant d'indicateurs 
et d'espions. Comme il n'est personne parmi 
vous qui puisse se refuser a cette verite, je de
mande que vous decretiez sur-le-champ (1) : 

« Que dans un bref delai, tous les p6res et 
toutes les m6res aient a constater a leurs muni-
cipalites respectives de la residence en France de 
leurs fils disparus ou bien de leur mort, ou de 
leur emploi en pays etranger pour le service 
de la nation; qu'a defaut de quoi, ledit delai 
passe, les municipalites seraient tenues sous Une 
peine severe que vous voudrez bien edicter, de 
faire a leur district la denonciation des absents, 
qui dans ce cas seront reputes emigrants, et leurs 
p6res ou m6res tenus de fournir a leurs frais 
un soldat a la patrie en place de chacun de leurs 
fils emigrants, sauf a imputer cette depense sur 
leur portion hereditaire. » 

(L'Assemblee adopte la proposition de M.Rtihl.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que dans 

quinze jours, a compter de la publication du 
present decret, les pkres et m^res seront tenus 
de justifierdevant leurs municipalites, de la resi
dence actuelle en France de leurs enfants qui 
ont disparu, ou de leur mort, ou deleur emploi, 
enfin, en pays etranger, pour le service de la 
nation; a defaut, ledit delai de quinze jours ex
pire, les municipalites enverront aux directoires 
de district un etat nominatif des. enfants ab
sents de chez leur pere et mere, qui, dans ce 
cas, seront reputes emigres, et leur pere et mere 
assujettis a fournir a leurs frais un soldat a la 
patrie pour chaque enfant, dont la residence ne 
sera pas constatee dans le royaUme, sauf la re
petition de la depense qu'ils auront faite a cet 
egard, sur les biens propres A leurs enfants. » 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture d'une 
lettre (2) de M, Claviire, ministre des contributions 
publiques, qui est ainsi congue : 

«Paris, le 8 septembre 1792, l'anIVe delaliberte. 

« Monsieur le President, 

J'ai eu l'honneur d'adresser le ler  juin dernier 
a Monsieur le President de l'Assemblee nationale 
un memoire, concerte avec le ministre de la 
marine, relativement aux forges de la Ghaussade, 
et qui avait pour objet d'etablir l'avantage qu'il 
y aurait sous tous les rapports, d'affecter a la 
marine toute la partie de cette propriete consis-
tant en usines, batiments, cours d'eau et bois 
servant a l'exploitation des forges, et de re-
mettre le surplus compose de tous les biens ter-
ritoriaux, cens, rentes et autres droits fixes et 
casuels, aux regisseurs nationaux de l'enregis-
trement, domaines et droits reunis, a l'effetpour 
eux de le regir et administrer pour le compte 
de la nation, sous la surveillance des corps ad-
ministratifs, et dans la forme prescrite par la 
loi du 12 septembre 1791. Ge memoire etait ac-
compagne de plusieurs pieces contenant les di
vers renseignements necessaires. J'ai prie en 

(1) Archives nationales : Carton, C163, chemise 375. 
(2) Archives nationales,Carton 164, chemise 386, r° 29. 
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meme temps, Monsieur le President, de vouloir 
bien mettre le tout sous les yeux de l'Assemblee 
en lui temoignant l'espoir que j'avais que l'As
semblee trouverait cette operation digne de son 
attention, etqu'elle daignerait s'occuper de fixer 
incessamment le sort d un etablissement qui in-
teresse aussi essentieliement le service de la 
marine. 

« Les grandes et importantes occupations de 
l'Assemblee ne lui ont pas sans doute permis de 
prononcer sur l'objet dont il s'agit. En conse
quence M. Chardon, charge de l'administration 
ues forges de la Ghaussade, me soumet dilfe-
rentes operations, sur lesquelles il desire avoir 
une autorisation. 11 me demande entre autres 
choses, delui laire connaitre mes intentions sur 
les moyens de mettre en sftrete et a l'abri des 
evenements les fonds existants dans la caisse 
generate de ces forges, etablie a Paris, et 
9™ aujourd'hui a une somme de 
800,000 livres. 

« Ce dernier objet m'a paru trop important 
pour ne pas y pourvoir sans delai et je viens de 
donner ordre a M. Chardon de deposer ces fonds 
a la tresorerie nationale, sur laquelle il sera ex-
pedie des mandats pour le service des forges au 
fur et a mesure du besoin. 

" Quant aux autres objets, je crois devoir at-
tendre que PAssemblee nationale ait statue sur 
le projet qui lui est soumis. 

« Permettez-moi done, Monsieur le President, 
de vous demauder avec instance, de vouloir bien 
rappeler ce projet a l'attention de PAssemblee 
nationale, et de {'engager a prendre a cet egard 
et le plus lot qu il lui sera possible, telle determi
nation que dans^ sa sagesse elle jugera conve-
nable aux interets de la nation et au lieu du 
service de la marine. 

«Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signi : C LAVIERE. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
marine.) 

Le mime secretaire donne lecture des trois let-
tres suivantes : 

1° Lettre du sieur Bosque, qui sollicite un se-
cours provisoire de 10,000 livres en attendant 
que le pouvoir executif le nomme a la presidence 
dun tribunal en echange de celle qui lui a ete 
injustementenlevee. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
colonial.) 

2° Lettre du sieur Charles Rony, qui rcnouvelle 
la proposition deja presentee par lui, d'etablir 
dans tous. les points de l'empire des manu- I 
innnn6® d..armes  (Iui  pourraient fournir 25 a ! 
du,uuu iusiis par semaine et qui demande que I 
que tous les ouvriers en fer y soient employes, > 
et que ceux de Paris soient places dans la graiide 
galeae du chateau des Tuileries. 

(L Assemblee renvoie la lettre a la commission 
port0-/'11108 '  Pour  en faire incessamment son rap-

3 Lethe da sieur Marre, chirurqien-major du 
]premier bataillon du Pas-de-Calais, qui envoie 
nnithrfi la guerre, deux corsets, une 
quittance de ii 1. 5 s.; en tout la somme de ! 

I . O S .  I  

(L'Assemblee accepte l'offraade avec les plus 
viis applaudissements et en decrete la mention 
lionoiable au proces-verbal, dont un extrait 
remis au donateur.) 

Des volontaires de la commune d'Arcueil, pri-
cidis par Leur municipality, se presentent a la 
barre. 

lis pretent le serment de vaincre ou de mourir 
pour la defense de la liberie et de l'egalite, et 
sollicitent l 'autorisation de defiler dans la salle. 

M. le flBg,esident applaudit a leur z&le et leur 
accorde cette autorisation. 

lis passent devant PAssemblee en bon ordre au 
milieu des applaudissements et aux cris de : 
Vive la nation! 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Achille Audibert est admis a la barre. 
II fait, au nom d'un officier anglais a qu'il 

n'est pas permis de se nommer et de servir a 
l'etranger, hommage d'une epee pour 6tre remise 
a un defenseur de la liberte. 

« Puisse-t-elle, ajoute-t-il, recompenser une 
belle action, en combattant les ennemis de la 
France et du genre humain! » 

M. le President repond au p^titionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'oH'rande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal.) 

La municipality de Sdrincourt est admise a la 
barre. 

Elle prete le serment de maintenir la liberte 
et l 'egalite, d'assurer la securite des personnes 
et des biens. 

M. le President applaudit a son zele et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Une deputation des fedcr6s des 83 dipartements 

est admise a la barre. 
L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Legislateurs, les hommes du 10 aout se sont 

vus avec douleur accuses a votre barre d'insou-
ciance sur le salut de la patrie. On a ose vous 
dire que nous voyions d'un oeil froid les peres 
de famille abandonner leurs foyers, et que nous 
restions tranquilles spectateurs; et nous aussi 
nous avons abandonne nos foyers, nos peres. 
Pourquoi? Pour reveiller avant Paris le patrio-
tisme deses habitants engourdi avant la journee 
du 10 aout. lis ont rempli leur tache; ils se sont 
montres aux Tuileries, et ils osent dire que de-
puis ce jour la France est libre. {Applaudisse
ments.) Legislateurs, nous brtilons de combattre 
les ennemis du dehors; mais nous n'avons pas 
d'armes. Qu'on nous en delivre, et a l'instant 
nous partons. (Vifs applaudissements.) Vous verrez, 
lorsque nous serons en mesure avec l'ennemi, 
si nous sommes les hommes du 10 aout. (Nou-
veaux applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation leg honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie au pouvoir executif, pour 
etre promptement pourvu a l'objet de leur peti
tion.) 

M. Servan, ministre de la guerre, accompagne 
de M. Berruyer, entre dans la salle et demande 
la parole. 

M. le President. La parole est a M. le ministre 
de la guerre. 

M. Servan. M. Berruyer, lieutenant general, 
destine a commander ie camp de Paris, demande 
a preter le serment. 

M. Ie I*resident accorde cette autorisation et 
invite cet officier a la seance-
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M. BERRUYER prete le serment de servir la li
berie et l'egalite, et de maintenir la securite des 
personnes et des biens. 

M. Sepvan. Plusieurs personnes desirent con-
naitre le nombre des hommes qui composent 
nos armees, leur position et l'etat de nos places; 
cela pourrait entrainer des inconvenients, en 
instruisant 1'ennemi des points faibles. Si cepen-

. dant l'Assemblee l'ordonne, je suis pr6t a donner 
tous les renseignements. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Des volontaires de la section de la Fontaine de 

Grenelle, frets a marcher aux frontier es, se pre
sented a la barre. 

lis demandent que le sieur Desormaux, l'un 
des gendarmes de service pres l'Assemblee, qu'ils 
ont choisi pour leur capitaine, ait la faculte de 
reprendre sa place dans la gendarmerie lorsquo 
la guerre sera terminee. lis demandent egale-
ment a preter le serment et a defiler devant 
l'Assemblee. 

M. le President les admet a la prestation 
du serment et les autorise a defiler dans la 
salle. 

lis pretent le serment de vaincre ou de mourir 
et dement au milieu des applaudissements de 
l'Assemblee. 

M. Choudieu. Je demande qu'a la fin de la 
guerre, les volontaires nationaux soient regus a 
reprendre leur poste dans leurs corps respectifs. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. .lluraii-c, au nom de la commission des 

armes et de~ la commission extraordinaire rdunies, 
presente un projet de dderet tendant a Venvoi 
des commissaires dans les manufactures d'armes 
de Maubeuge, Charlevilie, Saint-Etienne, Tulle et 
Mpulins; ce projet de decret est ainsi COIIQU.: 

«L'Assemblee nationale, aprSsavoirprislecture 
de la lettre du ministre de la guerre sur l'eve-
nement arrive a Charlevilie le 4 de ce mois et 
entendu le rapport de sa commission des armes 
et de sa commission extraordinaire reunies; 

« Gonsiderant que le moyen le plus assure 
d'attirer l'obeissance aux lois, est d'en demon-
trer 1'utilite et la sagesse ; 

« Qu'il importe surtout, dans la circonstance 
actuelle, d'eclairer le peuple sur les motifs de 
la loi, qui, sous les peines les plus sev6res, veut 
que la circulation des armes soit libre et res-
pectee sous les ordres du pouvoir executif, de 
lui faire sentir combien la violation de cette loi 
et les arrestations arbitraires d'armes contrarie-
raient les moyens dont l'Assemblee nationale 
s'occupa sans cesse pour defendre et sauver la 
patrie; 

« Gonsiderant que les 6venements malheureux 
arrives a Charlevilie exigent plus instamment 
encore que l'Assemblee nationale emploie tous 
les moyens de raison et de persuasion qui de
pendent d'elle, en m6me temps qu'une justice 
severe a poursuivre les auteurs de ces instiga
tions crimi nelles par lesquelleson^gare le peuple, 
et on le conduit aux plus funestes exces; 

« Considerantenfin qu'une fabrication d'armes 
plus prompte et plus considerable est un objet 
tellement instant, qu'il doit occuper tous les soins 
du corps legislatif. 

« Decrete qu'il y a urgence. 
« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 

l'urgence, d^Grete ce qui suit s 
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Art. ler. 

« II sera envove deux commissaires de l'As
semblee nationale dans chacune des manufac
tures d'armes de guerre etablies a Maubeuge, 
Charlevilie, Saint-Etienne et Tulle. 

Art. 2. 

« Les commissaires seront charges de sur-
veiller l'ex^cution de la loi du 19 aout dernier, 
relative aux manufactures nationales d'armes 
de guerre, d'aviser a tous les moyens d'acceterer 
l'organisation de ces manufactures et de hater 
et augmenter la fabrication des armes. 

Art. 3. 

« lis emploieront tous les moyens qui seront 
en eux pour eclairer les citoyens sur la necessite 
de la libre circulation des armes, d'apres les 
ordres du pouvoir executif; et les commissaires 
qui se rendront a Charlevilie mettront plus par-
ticuli^rement tous leurs soins a ramenerle peuple 
a 1'execution des lois du ler  et du 2 de ce mois, 
en lui faisant connaitre combien est funeste 
pour la patrie, et dangereux pour la liberie, 
regarement dans lequel il s'est laisse entrainer. 

Art. 4. 

« Le pouvoir executif demeure charge de faire 
poursuivre les moteurs et instigateurs des delits 
commis a Charlevilie le 4 de ce mois. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. DamomreUe demande, par article addi-
tionnel, que la nation prenne soin de la femme 
et des enfants de 1'officier d'artillerie qui a ete 
fait victime a Charlevilie. 

(L'Assemblee renvoie la demande a la com
mission extraordinaire.) 

M. Marlhon-Montant demande qu'il soit 
redige une instruction qui developpe pleinement 
aux commissaires, nomm^s pour la visite des 
fabriques d'armes, l'objet de leur mission. It 
propose, en outre, d'augmenter le nombre des 
manufactures d'armes et que les ouvriers soient 
tenus de donner l'etat des armes qu'ils peuvent 
fournir chaque semaine. 

(L'Assemblee renvoie ces deux propositions & 
la commission extraordinaire.) 

M. Ijasource demande que le pouvoir execu
tif rende compte a rAssemblee des mesures qu'il 
a du prendre pour la fabrication*des armes. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Un membre observe que les ministres se plai-

gnent de n'avoir pas encore regu des decrets qui 
sont rendus depuis longtemps. II demande que 
l'Assemblee prenne des mesures pour eviter un 
pareil inconvenient. 

M. FiSlassiei* propose, pour eviter cet incon
venient, qu'a l'avenir chaque rapporteur ou tout 
autre membre de l'Assemblee qui aura fait 
adopter un decret, soit tenu, apres l'avoir fait 
signer par le secretaire redacteur du proc6s-
verbal de le faire expedier lui-meme, sans delai, 
au bureau des proces-verbaux, ou il sera tenu 
de deposer la minute. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Fillas-
sier ;) 

Les volontaires de Clichy et Monceaux, prisen • 
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t6s par le maire et les of/iciers municipaux de 
leur commune, sont admis a la barre. 

lis preterit le serment de vaincre ou de mou-
rir et sollicitent 1'autorisation de defiler dans la 
salle. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde cette autorisation. 

lis traversent l'Assemblee en bon ordre au mi
lieu des applaudissements et aux cris de vive 
la nation. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La seance est suspendue a quatre heures et 

demie. 

ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LE
GISLATIVE DU DIMANGHE 9 SEPTEMBRE 1792, 
AU MATIN. 

Lettres (2) des administrateurs des differ en ts dis
tricts du departement de la Manche, sollicitant du 
ministre de la guerre la suspension du depart du 
oe bataillon de ce departement, en cas dhnvasion 
ou d attaque de la part des emigres de Jersey. 

1° Lettre des administrateurs du departement de 
la Manche. 

Goutances 6 septembre 1792. 

« Monsieur le ministre de la guerre. 

« Nous avons cru devoir dans les circonstances 
actuelies prendre des renseignements de toutes 
parts sur le nombre des emigres qui sont a Jersey. 
Les rapports qui nous viennent de Cherbourg et 
Granville paraissent se combattre; mais la nou-
yelle aun armement dans les ports d'Angle-
terre, annonce par une lettre dont nous vous 
envoyons copie, nous a parue assez importante 
pour vous la transmettre par un courrier extraor
dinaire. Nous vous faisons part eri meme temps 
aes inquietudes qui regnent parmi les habitants 
des cotes voisines de Jersey. 

« Nous n'avons pas cru, Monsieur, que les dis
positions de la loi du 26 aout pussent nous con-
cerner, puisqu'elles ne sont relatives qu'aux de-
partements de l'interieur, et que par la loi du 
4 fevrier 1791 comme par sa position notre de
partment est range dans la classe des departe-
ments maritimes de premiere ligne : Nos trois 
bataillons S9nt bientOt prets a se mettre en 
marche ainsi que notre gendarmerie nationale 
et nous nous oqcupons des moyens de hater leur 
depart, mais d'apres la position ou se trouve 
notre department, d'apres nos precedentes 
observations dont vous avez senti parfaitement 
toute la force et que vous voudrez bieu de nou-
veau prendre en la plus grande consideration, 
nous vous prions de nous marquer positivement 
si apres avoir fourni cinq bataillons y corapris 
les deux premiers et toute notre gendarmerie 
un departement aussi expose que le notre peut 
1 etre au premier moment, et qui fournit un 
grand nombre de matelots, doit 6tre prive de 
defenseurs et des armes qui lui restent et qui 
peuvent lui etre bient6t n£cessaires pour re-

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 493, la letlre 
du ministre de la guerre et la decision prise a cet egard 

(-1) Archive* nationale*, 0 164, chemise 386, n°' 23. 

pousser les attaques d'un nouvel ennemi. Nouf 
vous prions done de nouveau au nom de no 
administres, au nom de l'interet general d® 
I Lmpire aussi cher a nos coeurs que leur siiret® 
particuliere, de nous conserver des moyens de 

defendre 1 entree du royaume dans le cas d'une 

attaque par mer, que les armements annonces 
peuvent faire craindre. Nous nous empresserons, 
Monsieur, de suivre les instructions que vous 
nous adresserez a cet egard et nous sollicitons 
ae votre prudence une reponse prompte et posi-
II Vc* 

« Les administrateurs composant le conseil 
general du departement de la Manche. 

« Signt: LAURENT, vice president, 

« LE TELLIER, secretaire gtniral. » 

Lettre des administrateurs du district 
Granville. 

de 

Granville, 5 septembre 1792, l'an IV8 de la liberte. 

« Monsieur, 

« Nous ne pouvons vous rendre un compte 
positif de la quantite d'emigres passes a Jersey; 
ce que nous pouvons assurer, e'est qu'il passe 
pour etre considerable au point que la vilie ne 
pouvant plus en contenir, la garnison a du quit
ter le chateau et se mettre sous des tentes, pour 
laire place aux Frangais; ce ne sont en tr6s 
grande partie que des prStres et des femmes. 

Nous ajoutons, Monsieur, que le sieur Ri
chardson a declare a M. le Maire, qui a pris des 
renseignements a cet egard, qu'on travaille en 
Angleterre a l'armement de trente-quatre voiles, 
dont huit vaisseaux de ligne presque entifere-
ment equipes, et qu'il y a des ordres du gouver-
ment de traiter les ecclesiastiques avec toute la 
douceur et l'honnetete possible. 

« Les of/iciers municipaux de la commune 
de Granville, 

« Signt ; HUGON DE LA COUR, LA HOUS-

SAYE, ALEXANDRE. 

« Certifie conforme a Voriginal d6pos6 
au secretariat de la Manche. 

« Signt: LE TELLIER, secretaire 
general. » 

3° Lettre du procureur syndic du district de 
Cherbourg. 

Cherbourg, 5 septembre 1792, l'an IV® de la liberte. 

« Monsieur, 

«J'ai pris dans plusieurs municipalites qui ont 
des rapports commerciaux avec les lies anglaises 
de Jersey, Guernesey et Aurigny, les renseigne-
nients que le conseil du departement desire et 
je vous en communiquerai le resultat. Nous 'sa-
vons par les rapports communs qu'on souffre a 
peine les emigres dans les lies de Guernesey et 
Aurigny et qu il leur en coCite beaucoup pour y 
vivre, ce qui les y rend plus rares, mais qu'ils 
sont accueilhs et vivent a meilleur compte dans 
1 lie de Jersey ou ils doivent 6tre pres de 800, 
et surtout beaucoup de pretres; je ne crois pas,' 
tant que l'Angleterre ne prendra pas parti contre 
nous, qu'ils puissent etre dangereux, parce que 
le gouvernement anglais ne se permettrait pas 
de concourir a aucun mauvais dessein de leur 
part; cependant, comme les forts des cotes sont 
en elat et armes, il serait toujours prudent de 
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les faire garder par les gardes nationales, et il 
en resulterait le double avantage que des pa-
trouilles seraienta portee de seconder l 'activite, 
bonne a stimuler, des preposes aux douanes et 
arreteraient les emigrants et les objets dont la 
sortie est prohibee. 

« Le pro cur ear syndic du district de Cher
bourg, 

« Signe : AvoiNE. 
« Certijie conforme : 

« Signe : LECONTE, secretaire. » 

0 Lettre des administrateurs du district de Cou-
tances. 

« Messieurs les administrateurs du departe-
ment de la Manche, 

« Le cri d'alarme retentit de toutes parts, la 
patrie demande les bras de tous ses enfants et 
l 'on nous instruit dans l 'instant d'un decret qui 
ordonne a tous les citoyens de marcher sous 
peine de mort, ou de donner leurs armes dans 
les cas de remplacement. Nous venous, Messieurs, 
jurer obeissance et soumission aux decrets de 
nos representants, mais nous venons aussi vous 
prier de prendre en grande et prompte conside
ration la position alarmante des communes si-
tuees sur le bord de la mer. Nos cotes, Messieurs, 
sont les plus voisines de Jersey. Nous ne pou-
vons nous dissimuler que nos personnes et nos 
proprietes ne deviennent la proie de tous les 
monstres que la patrie a vomis trop tard de son 
sein, si vous n'employez pas promptement. les 
moyens de defense les plus rigoureux. L'heure 
est venue, Messieurs, nous devons tous 6tre de-
bout, mais il taut qu'a l 'instant tout soit redige 
pour la defense de la liberte. 

« Les habitants de Jersey ne nous dissimulent 
plus et nous ont decouvert les desseins perfides 
des Emigres qui sont plus en force et en plus 
grand nombre que les habitants memes. On nous 
annonce encore que les officiers de cette ile sou I 
mandes a Londres. Ge depart, dont le sujet nous 
est inconnu, nous alarme et nos ennemis seront 
conduits par des pillards dont cette ile est rem-
plie; et cependant, Messieurs, nous sommes 
sans armes et le peu qu'il existe sont entre les 
mains d'hommes suspects, et, il faut le dire, ca-
pables non seulement de recevoir les ennemis, 
mais meme de se joindre a eux, surtout dans 
les paroisses de Pirou et de Creances. Nos uiai-
sons sont deja marquees et nous sommes desi-
gnes ; voila, Messieurs, voila notre position, 
elle n'abat pas sans doute le courage d'hommes 
qui veulent et ont jure d'etre libres ou de mou
rir; mais pour mourir d'une maniere utile a la 
patrie, il faut nous donner des armes et des 
moyens de defense. Nous vous demandons, Mes
sieurs : 

« 1° La defense de tous embarquements, ex
portation et correspondances; 

« 2° De faire mettre dans un depot sous la sur
veillance d'un commissaire toutes les armes qui 
existent dans les cantons voisins do la cote et 
pour que le commissaire nomme, qui, aura sans 
doute la confiance des bons et vrais patriotes, 
ne les delivre qu'aux amis de la liberte et de 
l 'egalite et qui sont comme nous decides a de-
fendre la terre de la liberte ou & mourir; 

« 3° De prendre dans ces circonstances tous 
les moyens d'augmenter nos forces et de faire 
les rassemblements que vous jugerez necessaires. 

«11 faut enfin, Messieurs, que tout patriote soit 

arme, que la surveillance soit generate; il nous 
faut enfiti des moyens d'eviter de grands de-
sastres. 

« Nous vous soumettons, Messieurs, une der-
niere reflexion qui, nous le croyons, determi-
nera de votre part une prompte execution. 

« La foire de Cessay arrive le 14, le rassem-
blement des citoyens qui s'y rendent sera im
mense et nut doute qu'il ne s'y trouve un grand 
nombre de malveillants. 

« Ainsi, Messieurs, des hommes, des arme?, 
des munitions, voila ce dont nous avons le plus* 
grand et le plus pressant besoin. 

« A Coutances, 6 septembre 1792, l 'an IV® de 
la liberte et de l 'egalite. 

Signi : L. PERROCHEL; GARLONDE; ELIE 
LAROZE ; LE DENTU ; DELACOTTE. 

« Certi/ie conforme a Voriginal depose 
au secretariat du departement de la 
Manche. 

« Signe : LE TELLIER, secretaire. » 

ASSEMBLES NATIONALE LEGISLATIVE. 

Lundi 9 septembre 1792, an soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRES1DENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president 

La seance est reprise & six heures du soir. 
M. ILejosjae, secretaire,  donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du vendredi 7 septem
bre 1792, au soir. 

(L'Assembiee en adopte la redaction.) 
M. Desireiu communique une lettre du pre

sident des electeurs du departement de l 'Aude, 
seant a Castelnaudary, qui annonce que M. Azema, 
depute a la legislature, a ete nomme depute a 
la Convention nationale. (Vifs applaudissements.) 

M. lioupilieau, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes :  

1° Lettre da conseil permanent de la commune 
de Vailly, district de Soissons, a laquelle il joint 
un proces-verbal de 1'arrestation de deux reli-
gieuses qui fuyaient sans passeports, dans un 
bateau, sur la riviere de i'Aisne, sur lesquelles 
on a saisi trois couronnes d'argent de diffe-
rentes grandeurs, provenantde 1'abbaye de Sois
sons, dont le conseil permanent fait hommage 
a l 'Assemblee. 11 reclame en m6me temps le sei-
zieme qui lui revient dans la vente des biens 
nationaux de son canton. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
zele et du civisme du conseil permanent de 
Vailly et le renvoi du tout au pouvoir executif.) 

2° Adresse da conseil general du departement de 
I'Herault, par laquelle les administrateurs qui 
le composent se plaignent de ce que le proces-
verbal de l 'Assemblee n'ait point encore fait 
mention de leur adhesion a tous ses decrets et 
du serment qu'ils ont prete de soutenir la liberte 
et l 'egalite, quoiqu'ils se fussent empresses de 
les manifester au Corps legislatif par l 'organe 
de leur president. 

(L'Assemblee decretela mention honorable dans 
son proces-verbal des serments patriotiques qui 
animent les administrateurs du departement de 
I'Herault.) 

3° Lettre de M. Cloltre dit Dauphine, qui fait 
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hommage au Corps legislatif d'une pique inse-
in-vf"tee, au bout de laquelle il a 

adopte deux pistolets. 

(L'Assembiee renvoie sa petition a la commis

si merit*)1"11108 '  P°Ur Gn fa i re  le  rappor t  inces-

40 Petition du sieur Brunot, qui demande lc 
remboursement d'un office de secretaire du roi 
ffin* » eta ,t pourvu et dont la. liquidation est 
iaite depuis un an. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite de 
liquidation.) 

b° Lettre du corps Electoral du dcpartement du 
Puy-de-Dome, qui annonce qu'il a nomine pour 
Ja Convention nationale: 
MM. Couthon 

Gibergues 
Maignet 
Romme 
Soubrany 

(Vifs applaudissements.) 
a ^ Adresse du conseil general de Vadministra
tion du district de Langres, par laquelie il adhere 

vllatfnr?^'! Sf1> 6t  11 a°Clt* 11 y  ' 'oint  une  in~ 
vnIpr n!,v f a,-' 6 Cl t°yens  du  district de 
voler aux fronli&res a la defense de la patrie. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
/ Lettre du corps Electoral du dcpartement de 

r f - '  q u i  a i l r ) 0 n c e  Q u ' i l  a  n o m m e  
pour la Convention nationale : 

MM. Pierre Choudieu i deputes a la 
Joseph Delaunay f legislature actuelle. 

(Vifs applaudissements.) 
8'-Lettre du corps electoral du d&partement du 

lain qui annonce qu'il a nomme pour la Con
vention nationale : 

deputes a la legislature actuelle. 

MM. Coube (1) 
Lasource 

deputes a la 
legislature actuelle. 

(Vifs applaudissements.) 
y° Petition de plusieurs citoyem aveugles, qui 

^emandentdes secours etse plaignent deM Haiiv, 
cfiet de 1 institution des aveugles-nes. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours pour en faire le rapport mardi.) 

Un grand nombre de citoijens et de doyennes de 
Ltamart se presentent a la barre. 

L un deux, prenant la parole, fait part de son 
adhesion et de celle de lous ses camarades aux 
aecrelsde 1 Assemblee. II presente ensuite trente-
quatre volontaires qui partent pour les fron-
tieres et demande pour eux l'admission au ser
vient et l'autorisation de defiler dans la salie. 
11 ajoute que la municipality a fait conduire a 
la vine trois biscai'enset deux mille de mitraille 
pour combattre les ennemis de la liberie. (Ap
plaudissements.) 

M. le Coresident repond a 1'orateur et ac 
.corde 1 autorisation. 

lis s'avancent en bon ordre, pretent le ser-
nieiit de vaincre ou de mourir et defilent au 
milieu des applaudissements. 

Une citoyenne de cette commune depose, en 
passant devant le bureau, une somme de 20 livres 
en assignats pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.1* 
Plusieurs citoyens se presentent a la barre. 

(1) Coube n'a pas ete depute a la Convention nationale. 

Lun d eux, prenant la parole, expose que deux 
mille citoyens, enroles et casernes a I'Ecole mi
litaire, s'etaient organises eux-m6mes, quand les 
sieurs Boetedoux et Chazane out voulu, au nom 
du ministre de la guerre, changer cette organi
sation et dissoudre les compagnies deja formees. 

" Je viens me plaindre, ajoute-t-il, au nom de 
nous tous, de cet acte arbitraire. Je demande 
que les compagnies restent telles qu'elles sont, 
que les chefs soient confirmes dans leurs postes 
et la prompte organisation du corps dans lequel 
nous desirous servir la patrie. 

M. le President repond a 1'orateur et ac
corde a ces petionnaires les honneurs de la 
seance. 

(L Assemblee renvoie leur demande au comite 
militaire pour en faire le rapport k la seance du 
lendemain.) 

Deux commissaires de la section des Gardes-
branQaises se presentent a la barre. 

Its font le detail des vexations, en tout genre 
qu a eprouvdes le sieur Poussot et de l'injustice 
qu on lui a faite en lui otant la place militaire 
qu il occupait. lis deposent sur le bureau toutes 
les pieces justificatives de son innocence. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie ces pifeces au eomite mi
litaire.) 

Un grand nombre de citoyens et de citoyennes 
ae la Chapelle Saint-Denis se presentent a la 
barre. 

L un d eux, prenant la parole, expose qu'ils 
ont tenu a venir en grand nombre accompagner 
eurs fibres partant pour les frontieres et pra

ter avec eux le serment de maintenir la liberie 
et 1 egalite. II exprime le vif desir qu'ils ont 
tous de defiler dans la salie. 

M. le President repond a 1'orateur et accorde 
1 autorisation. 

lis s'avancent en bon ordre, pretent le ser
ment de vaincre ou de mourir et defilent au mi
lieu des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Sedillez donne lecture d'une lettre des 

administrateurs du directoire du district de Ne
mours, qui rendent compte des mesures actives 
qu us ont prises pour procurer des defenseurs a 
Ja patrie, des armes a ces genereux defenseurs 
et des approvisiOnnements de toute espece au 
camp de Meaux. Les administrateurs ont donne 
1 ex em pie du deyouement et de la generosite 
patnotique et ont ete parfaitement imites et se-
condes par tous les citoyens. Les premiers ont 
fait don de leur traitement pendant 6 mois; le 
district de Nemours a fourni 300 soldats pour 
le recrutement de l'armee. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
la conduite et du zele des administrateurs du 
directoire du district de Nemours et qu'extrait 
du proces-verbal leur sera euvoye.) 

M. ftliehand donne lecture d'une adresse des 
amis de la Constitution de la commune de Pontar-
lier, qui est ainsi congue : 

« Messieurs (1), 

t Nous serious indignes de la confiance pu-

(1) Bibliotheque nationale : Assemblee legislative, 
L , n* 10458* 
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Clique, si au milieu des applaudissements de la 
^apitale, nous vous laissions ignorer davantage 
j,es alarmes des provinces. Organes, tout a la 
jois, du district administratis de la municipa-
lite du district judiciaire et de la garde nationale 
de Pontarlier, nous sommes sous tous ces rapports 
representants d'un peuple nombreux, et par de
liberation commune et unanirne, nous venous 
vous faire part de ses trop justes craintes. 

« De tous cdtes la France est menacee; les nou-
velles publiques nous apprennent que l 'Angle-
terre arme les flottes; que l 'Espagne dirige vers 
nos frontieres une armee de 60,000 homines: et 
des deputes de cette ville viennent d'etre temoins 
despreparatifs de guerre qui se font avec la plus 
grande celerite vers les confins de la Suisse, sur 
les terres de l 'empire. 

« La societe des amis de la Constitution seante 
a Pontarlier, dans le dessein de rassurer les 
peuples de leurs fausses inquietudes, ou de faire 
sortir la nation de sa longue securite lethar-
gique envers les ennemis du dehors, a depute 
deux de ses membres dans les villes de Suisse 
et d'Allemagne, accusees par la voie publique 
de preter les mains aux transfuges Frangais, 
dans leur dessein contre-revolutionnaire. Les 
nouvelies repandues par des journalistes peu 
instruits, tantot confirmees, tantot contredites 
sur la coalition des ci-devant princes et sei
gneurs frangais, avec les princes allemands, 
pour s'opposer a la nouvelle constitution, ne 
sont plus de vains bruits; le rapport de nos en-
voyes constate de la maniere la plus authen-
tique^ l 'existence d'une armee deja formidable 
et prete a tenter le passage du Rhin. Une cava-
lerie nombreuse que les transfuges portent a 
10,000 homines, sous le commandement de 
M. Mirabeau :  10,000 homines et plus d'infante-
rie; sans compter 20 ou 30,000 que l 'empereur 
doit incessamment envoyer, forment une partie 
du camp etabli a Worms et dans les environs; 
ce camp est a chaque instant grossi par l 'ef-
frayante emigration, concertee de tous les ci-
devant seigneurs frangais, charges du reste de 
notre numeraire qu'ils emportent k l 'etranger (1). 

Dans ces circonstances, quoique les plus ur-
geantes, notre respect pour la liberte indivi-
duelle consacree par vos decrets, ne nous a pas 
permis de mettre obstacle aux emigrations, par 
des arrestations personnelles ; maisie numeraire 
ayant presque enticement disparu de nos can
tons, nous force a prendre des moyens pour en 
arreter le transport. Nous avons delibere par 
prevision, et jusqu'a ce que vous nous ayez fixe 
une regie certaine et uniforme avec les" autres 
frontieres, de faire saisir l 'argent des transfuges, 
destine a solder les ennemis de la patrie. 

« G'est dans l 'ordonnance de Philippe de Va-
lois de 1313, renouvelee par Louis XIV, en 1693, 
et par Louis XV en 1726, que nous trouvons la 
regie qui nous dirige ; puisque ces lois ne sont 
point abrogees, et la plus imperieuse de toutes les 
lois, i ' indigence publique, nous met dans la ne
cessity de pourvoir aux besoins des peuples qui 
nous out honore de leur confiance. 

« Nos demarches sont pures, c'est la crise ac-
tuelle du peuple qui nous a determines; et si 
nous n'etions pas applaudis. on rendra toujours 

(1) L'Emigration est telle, qu'il n'y a pas de jour oil i) 
no sorle par la seule route do Pontarlier, quinze ou 
vingt berlines remplios de monde, et escortees d'un 
iiombre considerable du domcstiques ; saas compter les 
hommes a pied et a cheval. 
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justice aux vues patriotiques qui nous animent. 
« Le mal est pressant, nous le denongons; et 

uoi qu'il arrive nous aurons rcmpli les devoirs 
e notre mission. Sans doute, les sentiments pa

triotiques qui nous animent nous mettent au-
dessus des craintes de la foutlre nieme; mais 
ce n'en est pas moins a vous, Messieurs, a pre-
venir les orages, et nous sommes si assures du 
zele et des lumieres de ceux qui representent 
notre brave nation, que de quelque manifere qu'ils 
ordonnent, ce sera toujours pour le bien ae la 
chose commune. (Applaudissements.) 

» Messieurs, en vous envoyant cette copie de 
notre adresse, nous vous invitons instamment 
a vous joindre a nous pour solliciter la levee 
et l 'organisation d'une armee imposante qui, 
placee vers nos frontieres puisse faire face a l 'en-
nemi etl 'empecher de mettre les pieds sur les 
terres de France. II nous parait necessaire de 
melerles gardes nationales avec les troupes de 
ligne, soit afin de diriger Finexperience des 
unes, soit pour soutenir le patriotisme des autres. 
(Vifs applaudissements).  Nous sommes avec les 
sentiments de la plus parfaite fraternite. » 

(Suivent les signatures.) 

Unmembre : Je demande l ' impression de cette 
adresse et la mention honorable. 

(L'Assemblee ordonnela mention honorable du 
civisme des amis de la Constitution de Pontar
lier, decrete l ' impression de leur adresse et ren-
voie leur demande au pouvoir executif.) 

M. Oudot donne lecture d'une adresse du con-
seil general de la commune de Beaune, qui an-
nonce qu'il a ete force de mettre en etat d'ar-
restation 40 individus, ci-devant nobles, pretres 
et autres, qu'il accuse d'avoir conspire contre la 
patrie. Ce conseil est parvenu a empecher qu'on 
ne se portat a aucun exc6s contre eux. It de
mande que 1'Assemblee prononce sur le sort de 
ces individus. 

M. Fttiiehef. II est bien difficile a l 'observa-
teur attentif et impartial de se deguiser aujour-
d'hui le vaste compiot tram^ par la Cour, de 
concert avec tous les agents et les ennemis du 
dehors. M. Michaud vous disait tout a Fheure 
les mesures qu'avait ete obligee de prendre la 
Societe des amis de la Constitution de Pontar
lier; M. Oudot vient de vous lire & l ' instant 
meme le recit des arrestations qu'a du operer le 
conseil general de la comihune de Beaune; il 
n'est pas douteux que ce sont quelques-uns des 
fils de cette trame infernale qui partait du cha
teau des Tuileries pour s'etendre sur toutes les 
principales villes du royaume. Je demande que 
dans tous les departements, les personnes pre-
venues d'avoir conspire contre la surete gene-
rale de l 'Etat soient arretees et qu'elles soient 
envoyees au tribunal criminel de leur departe-
ment, pour y etre jugees en dernier ressort. (Ap
plaudissements.) 

M. L<asoiirce appuie la proposition du preo-
pinant, en faisant observer que la mesure re-
clamee par lui a deja ete prise pour quelques 
departements. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Fau-
chet.) 

Suit le texte definitif du decret rendu :  
« L'Assemblee nationale decrete que, dans tous 

les departements de l 'Empire, ceux qui seront 
prevenus d'avoir trempe dans la conspiration du 
10 aoCtt ou d'avoir conjure contre la siirete de 
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l 'Etat seront, sur la denonciation du conseil ge 
neral de la commune de leur residence, pour-
suivis par-devant le jure d'accusation de leur 
district et ensuite envoyes, s 'il  y a lieu, au tri
bunal criminel de leur departement, pour etre 
juges dans les formes prescrites par le tribuna 
criminel provisoire de Paris. » 

Les citoyens composant le regiment d?artillerie 
de Pondichery, et de Vlle-de-France, sur leur de
part pour leur destination ,  sont admis h la barre. 

lis demandent le remboursement de ce qui 
leur est dti et,  apres avoir prete le serment de 
maintenir la liberte et 1'egalite, ils sollicitent la 
iaveur de driller dans la salle. 

M. le President applaudit a leur z61e etleur 
accorde cette autorisation. 

Ils s 'avancent en bon ordre aux cris de : Vive 
la liberte! vive la nation! et defilent au milieu 
des applaudissements. 

(L'Assemblee decrete que le rapport les con-
cernant sera fait seance tenante.) 

Un membre, au nom du, comity de liquidation 
presente un projet de decret tendant a accorder 
tine indemnite aux sous-officiers et soldats des re
giments de I Ile-de-France et de Pondichery • ce 
projet de decret est ainsi congu :  

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation, consi-
derant que les sous-officiers et soldats du regi
ment de I 'lle-de-France, de celui de Pondicherv 
et de 1 artillerie coloniale ont ete paves de leur 
indemnite de solde des la fin de 1790; que les 
sous-officiers et soldats qui ont ete congedies 
avant cette epoque desdits regiments et corps 
n ont pas moins de droit que ceux qui sont restes 
aux drapeaux, a ses indemnites de solde qui leur 
sont dues depuis le 1" janvier 1778; considerant 
aussi que les petitionnaires vont de nouveau 
exposer leur vie pour la patrie, decrete qu'il v a 
urgence. J  

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
I urgence, decrete ce qui suit :  

Art. l9r .  

« II seia paye pour toute indemnite a chacun 
des sergents des regiments de I 'lle-de-France et 
de Pondichery la somme de 75 livres pour chaque 
annee pendant laquelle le service est repute 
continue, a commencer du 10r  janvier 1778 
jusques et compris l 'annee 1790; la somme de 
bO livies a chaque caporal, et ce He de 50 livres 
a chaque soldat, et a l 'egard de ceux qui sont 
entres au service posterieurement au le r  jan
vier 1/78, le nombre desannees ne se comptera 
qu a dater du jour de leur entree au service. 

Art. 2. 
J! se™ Paye a chacun des sergents de Par-

tiHene, 90 livres, a chaque caporal, 75 livres et 
bO livres a chaque soldat, pour chaque annee de 
service, a compter des memes epoques. 

Art. 3. 

« 11 sera verse par la caisse de l 'extraordi-
?c/l rAnnai  tresorerie nationale, la somme de 
150,000 livres, qui sera mise a la disposition du 
ministre de la marine. .» 

(L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) F  

M. Muraire, au nom de la commission extra
ordinaire et de la commission des armes reunies, 

propose de nommer pour [commissaire dans le 
i\ord et aja manufacture d'armes de Maubeuge, 
M.Gossuin, qui concurrement avec MM. I>uhe»i 
et Sallesi^ros, prendront des mesures que leur 
prudence leur suggerera pour assurer le libre 
transport des fusils, tantau camp sous Paris qu'a 
Chalons. II propose egalement d'inviter tous les 
citoyens a se premunir a cet egard contre toutes 
les insinuations perfides des ennemis de la pa-
trie. 

(L'Assemblee adopte la motion presentee par 
M. Muraire.) v  

M. < ?aviere, ministre des contributions pu-
oi,iques, entre dans la salle et demande la pa
role. 

M. Se President. La parole est a M. le mi
nistre des contributions publiques. 

M. Clavifere, ministre des contributions publi
ques. Je viens me plaindre de la difficulte qu'e-
prouve le conseil executif provisoire a obtenir 
1 expedition des decrets. L'envoi des decrets ur-
gents est retardede la manierelaplus remarquable 
et quand l 'aristocratie se serait glissee dans vos 
bureaux, les choses n'iraient pas plus mal. Je 
vous prie de remarquer que la plupart des de
crets que vous rendez depuis quelque temps 
sont tres urgents, et qu'il n'en est pas un qui, 
rendu le matin, ne doive etre le soir entre les 
mains du pouvoir executif. 11 y a plus de lOjours 
que vous avez rendu un decret relatif a la de
sertion des soldats etrangers en France; depuis 
ce temps, nous n'avons cesse de le demander 
sans pouvoir I 'obtenir; actuellement, il se trouve 
perdu. Vous avez rendu un decret qui affranchit 
du droit d'entree les armes importees en France 
de l 'etranger; depuis ce decret, plusieurs nego-
ciants etrangers ont en voye des armes en France, 
et ils ont paye un droit d'entree, et cela parce 
que le decret n'avait pas ete expedie, etc. 

Je prie PAssemblee de vouloir s 'occuper inces-
samment des observations que vous adresse le 
conseil executif provisoire. 

M. Thuriot observe que e'est la faute des 
commis; it demande que les comites de surveil
lance et des inspecteurs de la salle reunis pren-
nent sous trois jours des mesures pour ecarter 
des comites les commis qui ont montre de l ' in-
civisme. 

M. FSSlassier propose que deux commis soient 
places au bureau par le comite des decrets et 
qu ils ne le quittent qu'a la suspension de chaque 
seance. Ces commis, dit-il,  seront du bureau 
ues decrets et des proces-verbaux; ils recevront 
des mains du rapporteur les decrets, les presen-
teront au secretaire de service, qui en prendra 
ia note sur son proces-verbal, et s 'ils sont ur-
gents, les feront expedier sur-le-champ et, apres 
i expedition, en rapporteront les minutes au se
cretaire. 

M. Suytoii-ilSorveass. Je crois qu'il serait 
jlus equitable d'attribuer ce retard a ce que le 
jureau n est pas au compSet, elant donne que 
3ien des secretaires charges par I 'Assemblee de 
missions dans les departements n'ont pas ete 
i em places. Je demande qu'il soit pourvu au 
complement des secretaires. Je'  propose, en 
outre, que ces derniers s'entendent avec le 
membres du comite des decrets pour presente 
un etat des proces-verbaux qui out ete redige 
depuis le 10 aout. 

(L'Assemblee decrete ces differentes proposi
tions.) r  
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Suit le texte definitif du decret rendu : 
L'Assemblee nationale decree : 
« 1° Que les eomites d'inspection et de sur

veillance prendront sous trois jours les rensei-
gnements necessaires pour etre en etat de pro-
noncer sur la conduite de tous les commis 
employes dans les bureaux de l'Assemblee na
tionale, et charge lesdits eomites d'eloigner des 
bureaux ceux qui se sont rendus indignes de 
leur emploi par leur inexactitude et leur inci-
visme. 

2° Que MM. les secretaires s'entendront avec 
MM. les membres du comity des decrets pour 
presenter un etat des proces-verbaux qui ont 
et6 rediges depuis le 10 aout. 

« 3° Que les secretaires nommes commissaires 
seront remplaces par d'autres secretaires. 

« 4° Deux commis seront places au bureau par 
le comite des decrets, et ne le quitteront qu'a 
la suspension de chaque seance. Ces commis 
seront du bureau des decrets et des proces-ver-
baux; ils recevront des mains du rapporteur 
les decrets, les presenteront au secretaire qui en 
prendra la note pour son proces-verbal, et s'ils 
sont urgents, les feront expedier sur-le-champ, 
et, apr6s I'expedition, en rapporteront les mi
nutes au secretaire. » 

M. Clavi&re, ministre des contributions publi-
ques, demande, en interpretant le voeu de l'As
semblee, que l'argeiiterie des eglises et des mai-
sons dependantes de la liste civile soit portee 
aux hotels des monnaies les plus voisins, pour 
etre monnay^e. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Un membre observe qu'il sera it peut-etre temps 

que la monnaie de France portat l'embleme et 
l'empreinte de la liberte et qu'elle ne conservat 
aucun vestige de l'ancienne monarchie. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
de? assignats et monnaies pour en faire le rap
port incessamment.) 

M. llathieu Dumas, au norn du comitd mili-
taire, presente un projet de dtcret relatif aux 
frais de route des gardes nationaux; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
decrets rendus sur l'etape ou sommes qui doi-
vent etre accordees, ̂ pour les frais de route, aux 
gardes nationaux qui se rendent a 1'armee, ont 
ete differemment interprets par plusieurs de-
partements, et qu'il est instant de dissiper tous 
les doutes et d'etablir sur cet objet un mode 
uniforme, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree que tout garde nationale, 
compagnie ou bataillon de gardes nationaux qui 
se rendra U'armee, recevra pour frais de route 
l'etape ou trois sols par lieue de poste; mais, 
dans aucun cas, il ne pourra recevoir et l'etape 
et les trois sols par lieue. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Mathleu Dumas, au nom du comity mi-
lit aire, presente un projet de dticret tendant a 
accorder une indemnite aux sous-offfciers de la 
gendarmerie faisant vartie de la ci-devant mare
chaussee; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
sous-officiers de gendarmerie faisant partie de 
la ci-devant marechaussee, ont droit, conforme-
ment a la loi du 29 avril dernier, a une indem-
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nit6 pour leur traitement de l'annee 1791; con
siderant que cette loi pourrait entrainer des 
longueurs qui ne permeltraient pas de payer 
avant leur depart, a ceux des sous-ofticiers et 
gendarmes destines a se porter aux fronti^res, 
l'indemnite qui leur est due, apres avoir entendu 
les observations du ministre de l'interieur et le 
rapport de son comite militaire, apr6s avoir de
crete l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art: ler. 

<; Les sous-officiers et gendarmes faisant partie 
de la ci-devant marechaussee, et qui, d'apres 
l'article lcr  du titre V de la loi du 29 avril der
nier, doivent etre payes de leur traitement, a 
compter du 1" janvier 1791, sur le pied fixe, 
par l'article 5 du titre IV de la loi du 16 fevrier 
de la meme annee, recevront, pour tenir lieu 
de supplement au traitement qu'ils ont regu et 
pour toute indemnite, savoir, chaque marechal 
des logis 2001ivres; chaque brigadier, 150 livres; 
et chaque gendarme, 134 livres. Gette indemnite 
aura lieu independamment du compte de la 
masse pour 1791. 

Art. 2. 

« La gendarmerie nationale du deparfement 
de Paris n'est pas comprise dans les disposi
tions de l'article precedent, non plus que les 
sous-ofticiers et gendarmes qui faisaient partie 
ie la ci-devant marechaussee de l'lsle de France; 
ces derniers seulement auront droit au compte 
de la masse. 

Art. 3. 

« En consequence du present decret l'Assem
blee nationale annule les dispositions de l'ar
ticle ler  du titre V de la loi du 29 avril dernier.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Une compagnie des chasseurs volontaires de la 
section des Minimes, partant pour la frontiere et 
ayant a leur ttte leur commandant, se presente a 
la barre. 

Le commandant s'exprime ainsi : 
« Legislateurs, les amis de la liberte viennent 

demander a leurs peres la benediction nationale. 
Nous jurons sur ces sabres de vous en faire un 
rempart, et de ne les poser qu'apres avoir purge 
la France des brigands qui la desolent. 

« Et vous chasseurs, qui m'avez donne l'hon-
neur de vous commander, je ne vous tiendrai 
pas de longs discours pour vous engager au 
combat; je vous dirai seulement : Voila l'en-
nemi, marchons! » 

M. Ie President repond au commandant et. 
accorde aux volontaires l'autorisation de defiler 
devant l'Assemblee. 

La compagnie s'avance en bon ordre et tra
verse la salle au milieu des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Trois canonniers volontaires de Strasbourg sont 

admis a la barre. 
Vun d'eux expose que les departements du 

Rhin souffrent beaucoup de l'accaparement du 
numeraire. II annonce qu'a Strasbourg l'assignat 
perd encore 40 0/0. 11 demande que l'Assemblee 
rende un decret par lequel tout citoyen frangais, 
dans toute l'etendue de TEmpire, qui refusera 
les assignats pour leur valeur reelle, sera de
clare traitre a la patrie et puni de mort. (Ap
plaudissements.) 
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M. le President r6pond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

M. Gaston convertit cette petition en motion, 
et propose, en outre, pour mettre Pargent et les 
assignats au pair, que Ton convertisse le plus 
qu on pourra l'or et l'argenterie des eglises, 
surtout les statues et couronnes d'or et d'argent 
qui sont a Saint-Denis. 

.(L'Assemblee renvoie la petition a son comite 
des assignats et monnaies pour en faire le rap
port sous trois jours, et, sur le surplus, elle 
passe a l'ordre du jour, motive sur ce qu'elle a 
rendu des decrets anterieurs sur le meme objet.) 

M. Coppens, au nom des comitds de marine et 
militaire reunis, presente un projet de decret re-
latif a la garde des forts, liynes, chateaux et 
places des cotes et frontieres mar'itimes; ce pro-
jet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses eomites de marine et militaire 
reunis, sur la lettre du ministre de la guerre 
du 15 aout dernier, considerant que la necessity 
de fournir des garnisons aux vaisseauxde l'Etat 
et d'augmenter la force des armees, a oblige de 
retirer presque toutes les troupes qui etaient 
placees dans les departements maritimes; que 
les places fortes et chateaux construits sur les 
cotes, se trouvent reduits par la aux propres 
forces des habitants; qu'il est instant de pour-
voir a la garde et a la surete de ces points im-
portants, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler, 

« Les commandants dans les departements 
maritimes sont autorisees a requ^rir le nombre 
des garde nationales qu'ils jugeront necessaires 
pour la garde des forts, lignes, chateaux et places 
des cotes et frontieres maritimes qui seront 
juges devoir 6tre mis en etat de defense. 

Art. 2. 

« Les gardes nationales, qui, d'apres les re
quisitions, seront employees a ce service, joui-
ront du meme traitement et de la meme solde, 
suivant la proportion des grades, que les autres 
bataillons ou compagnies de gardes nationales 
actuellement sur piea. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 

M. Coppens, rapporteur, soumet a la discus
sion les articles 1 et 2 qui sont adoptes sans de-
bat. 

Unmembre propose un article additionnel ainsi 
congu : 

« Les commandants qui retiendront des gardes 
nationales pour la defense des cotes, seront 
tenus de leur fournir des pieces de canon et les 
munitions necessaires pour s'exercer au service 
de l'artillerie. » 

(L'Assemblee adopte cet article qui devient 
Particle 3 du projet de decret.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses eomites de marine et militaire 
reunis, sur la lettre du ministre de la guerre, du 
15 aout dernier, considerant que la necessite de 
fournir des garnisons aux Vaisseaux de l'Etat et 
d'augmenter la force des armees, a oblige de 
retirer presque toutes les troupes qui etaient 
placees dans les departements m° 'times; que 

les places fortes et chateaux construits sur les 
cotes se trouvent reduits par la aux propres 
lorces des habitants; qu'il est instant de pour-
voir a la garde et a la surete de ces points im-
portants, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les commandants dans les departements ma
ritimes sont autorises a requerir le nombre des 
nnn^il nat l,on.ales qu'ils jugeront necessaires, 8S iSgard*e 

dpes fô ts' Ĥ nes' cĥ eaux et places 
des cotes et frontieres maritimes qui seront 
juges devoir etre mis en etat de defense. 

Art. 2. 

«Les gardes nationales, qui, d'apres les requi-
siions, seront employees a ce service, jouiront 
du meme traitement et de la meme solde, sui-
vant la proportion des grades, que les autres 
Dataillons ou compagnies de gardes nationales 
actuellement sur pied. 

Art. 3. 

« Les commandants qui retiendront des gardes 
nationales pour la defense des cotes, seront tenus 
de leur fournir des pieces de canon et les mu
nitions necessaires pour s'exercer au service de 
i arunerie. » 

Des citoyens de la commune d'lssv-sur-Vauai-
rard se presentent a la barre. 

Ilsdenoncental'Assembleeque plusieurseglises 
et couvents recelent une grande quantite d'ar-
genterie, dont lis demandent la conversion en 
armes pour combattre l'ennemi. 

M. le President repond a ces citoyens et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
assignats et monnaies.) 

M. Goupilieau, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

\° Lettre des Aleves du college de Baqnols, di-
partement du Gard, par laquelle ils annoncent 
que trop jeunes encore pour servir la patrie, ils 
otlrent, pour les frais de la guerre, 100 livres 
en assignats, que le conseil general de leur com
mune leur a donnes pour l'achat de prix a la 
tin de cette annee d'etude. lis y joignent 20 li-
vres, produit d'une collecte faite entre eux, ce 
qui fait en tout 120 livres. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
viis applaudissements et en decrfete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateurs.) 

2® Lettre d'un anonyme, qui envoie une paire 
de boucles d'oreilles et un assignat de 5 livres 
pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
ce l oifrande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

M. Calvet, au nom du comite militaire, pre
sente un projet de decret relatif aux services qu'a 
rendus le sieur Huchon; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

. t t  L'Assemblee nationale, considerant les ser
vices du sieur Huchon et la demande des sren-
darmes pres les tribunaux, autorise son admis
sion dans cette gendarmerie, quoiqu'il lui manque 
quelque temps de service pour 6tre admissible, 
aux termes des precedents decrets. » 

L'Asssemblee adopte le projet de decret.) 
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M. le President. L'ordre du jour appelle la 
discussion du projet de dtcret(l) sur la pro-
prttbt, Vadministration et la police des cours 
d'eau, et la pgche non-maritime. 

M. Crestiu, rapporteur, donne lecture des 
sept articles du titre Ier relatif aux sources d'eau. 

(L'Assemblee adopte ces sept articles dans la 
forme qui suit : 

TITRE Ier. 

Des sources d'eau. 

Art. ler. 

« Les sources d'eau appartiennent au proprie-
taire du sol ou elles naissent; mais les proprie-
taires des fonds superieurs et adjacents peuvent 
creuser dans leurs terrains, couper les filets 
d'eau, et en user sans etre tenus a aucune in
demnity. 

« Sont exceptees de la disposition du present 
article les sources d'eau thermales et minerales, 
dont il sera parle ci-apres. 

Art. 2. 

« Les communes et les individus ont pu et 
peuvent acquerir, par titre ou possession, la 
propriete et l'usage des sources d'eau situees 
sur le terrain d'autrui. 

Art. 3. 

« La possession, a defaut de titre, sera deter-
minee a cet egard par un article du nouveau 
Code; et jusque-la, on suivra la disposition des 
lois et des coutumes, par lesquelles les sources 
d'eau ont ete regies jusqu'a ce jour. 

Art. 4. 

« La propriete des sources d'eau ne donne au-
cun droit actif ni prohibitif sur le sol voisin ou 
superieur d'ou les eaux peuvent venir. 

Art. 5. 

.« Le sol inferieur doit supporter Tecoulement 
du sol superieur. 

Art. 6. 

« La propriete des sources d'eau ne donne 
point le droit d'en faire aucune disposition 
nuisible, ou qui rende l'ecoulement des eaux 
plus dommageable que dans l'etat naturel, soit 
aux proprietaires des fonds superieurs, soit a 
ceux des fonds inferieurs. 

Art. 7. 

II n'est aucunement prejudicie par la disposi
tion des articles precedents aux conventions, 
jugements ou droits d'usagelegitimement etablis, 
en ce qui concerne les sources d'eau. » 

M. Creslln, rapporteur, donne lecture des deux 
articles du titre 11, relatif aux eaux pluviales. 

L'Assemblee adopte ces deux articles dans la 
forme qui suit : 

o i l  

(1) Voy. Archives parlemeutaires, lra serie, t. XLVIII, 
seance du 20 aout 1792, page 401, la seconde lecture 
de ce projet de decret. 

TITRE II. 

Des eaux pluviales. 

Art. ler. 

« Toute personne a le droit de disposer des 
eaux pluviales qui tombent ou arrivent sur son 
londs, am si que de celles qui s'ecoulent dans les 
rues, places et chemins publics, le long de sa 
propriete, a la charge neanmoins de ne pas de-
grader ni intercepter la voie publique, et-de ne 
pouvoir faire aucunes levees ni turcies particu-
116f6S. 

Art. 2. 

« Nul n'a le droit de changer le cours naturel 
des eaux pluvieuses ou d'ecoulement au domma^e 
d'un autre. » ° 

, (L Assemblee ajourne la suite de la discussion 
a une seance ulteneure.) 

M. Muraire au nom de la commission extra-
ordinaire et de la commission des armes rennies 
propose M. Moiaaaue, comme commissai re deleeu6 
a la manufacture d'armes de Saint-Etienne en 
remplacement de M. fig©, qui a observe que l'etat 

voitureante 116 Permettait pas de voyager en 

M ^Muraire^6 adopte Ia motion Presentee par 

M. <»»ii|ii!!eau, secretaire, donne lecture d'une 
leltre dun Anglais, ami de la liberty frannaise, aui 
reclame ses chevaux qui ont ete saisis chez un 
0 011^16« 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif avec mission d'en rendrecompte sous trois 
J Oil PS.) 

M. EBestrein, aunom des comiUs d'agriculture 
et de commerce riunis, presente un projet de dt-
ciet sur I exportation des grains a Vetranger ; ce 
projet de decret est ainsi conQu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses comites de commerce et d'a-
PovCnil?rr' C0"sideraf l t  q,ue les lois faites contre 
1 exportation des grains a l'etranger, sont suffi-
santes pour prevenir toute espece de fraude • 

« Gonsiderant que celles qui ordonnent et 
protegent la libra circulation des grains dans 
1 interieur, produiraient un bien general, si elles 
n eprouvaient pas d'entraves : ' 

« Gonsiderant encore que la recolte en grains 
a ete, en general, abondante cette annee, et gue 
la France, a dans son sein, plus de grains au'il 
ne faut pour la subsistance de ses habitants • 

« Gonsiderantentin que Iesapprovisionnement<? 
qui ont ete faits et se font pour nos arS 
pour la ville de Pans, pour certains departe-
ments, et le manque de bras dans les camna-
gnes pour battreies grains, sont les principals 
causes du defaut d approvisionnement des mar
ches, decrete qu'il y a urgence 

« L'Assemblee nationale, apres avoir dScrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. tcr. 

« Les municipal!tes sont autorisees a retenir 
chacune dans son arrondissement, le nornbre 
d ouvners necessaire pour le battage des grains 
et la culture des terras. s^iut, 

Art. 2. 

« Les Corps admmistratifs se feront rendre 
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eompte par les municipalites, de l'etat de 1'ap-
provisionnement des marches; ils pourront, 
d'apres les renseignements qui leur serout don-
nes, faire les requisitions et donner les ordres 
necessaires a tous proprietaires, cultivateurs et 
fermiers, qui, ayant des grains, negligeraient 
d'en porter aux marches de leurs arrondisse-
ments respectifs. 

Art. 3. 

« Le Gonseil executif provisoire tiendra la 
main & l'execution des decrets relatifs a la libre 
circulation des grains dans i'inlerieur du 
Royaume; il dounera les ordres les plus precis 
pour que les lois n'eprouvent point d'obstacle 
dans leur execution. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Le sieur Prat, of/icier au regiment ci-devant de 
foix, est admis a la barre. 

II reclame contre le rapport d'un decret qui 
1 autorisait a lever une compagnie franche. II 
rappelle les preuves de patriotisme et de courage 
qu il a donnees dans les differentes attaques qui 
ont eu lieu depuis le commencement de la guerre; 
il se plaint des manoeuvres qu'on a employees 
pour lui faire perdre la confiance de ses soldats; 
il rappelle la necessite d'avoir des compagnies 
tranches; et il offre k prouver qu'avec deux 
compagnies tranches il a combattu 4,000 Autri-
chiens. II demande avec la plus vive instance 
que l'Assemblee retablisse le decret qu'elle a 
rapporte. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
militaire et de surveillance reunis pour en faire 
le rapport a la seance du lendemain.) 

Deux officiers municipaux de la commune de 
Paris a La tele deplusieurs particuliers qui Haient 
dilenus pour l"affaire des grains d'Etampes, sont 
admis a la barre. 

Ils remercient l'Assemblee du decret qui leur 
rend la liberte et sollicitent des secours pour des 
malheureux qui sont dans le plus pressant be-
soin. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours publics.) 

M. Siovere, au nom du comiU de surveillance, 
presente un projet de dtcret relatif aux suites a 
donner aux bv&nements de septembre; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

«L'Assemblee nationale decr^teque lesjuges de 
paix et commissaires de la section des Quatre-
Nations seront tenus de constater les noms des 
personnes qui ont peri dans les journees des 2 
et 3 septembre et jours suivants aux prisons de 
1 Abbaye; de rechercher les titres, effets, papiers 
et bijoux qui ont appartenu achacun des dece-
des et de deposer le tout a la Commune, qui fera 
droit aux reclamations des h^ritiers. » 

M. Crestin. Je demande l'ordre du jour sur 
ce projet; j'observe que cet objet est purement 
du ressort de la police de Paris et qu'il ne serait 
pas convenable que les registres de l'Assemblee 
continssent des details de ce genre. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur le projet presente par ftl. Rovere.) 

Un membre de la commission des armes de

mande que les pouvoirs donnes aux commis
si ires nommes pour aller a la manufacture de 
bamt-Etienne soient les mGmes que ceux accor-
des aux commissaires qui soot partis pour celle 
de Moulins. 

(L'Assemblee decree cette proposition.) 

Le commandant de la section de VObservatoire 
et plusieurs citoyens de cette section se presen
ted a la barre. 

Le commandant s'exprime ainsi: 
« Legislateurs, il s'agit de la vie de quatre 

persmines. Dans la section de 1'Observatoire, il 
setait ouvert une liste d'enrolement pour la for
mation des compagnie de chasseurs. 300 hommes 
s etaient inscrits, et deux compagnies fureut for-
mees. La premiere est celle que je commande • 
la seconde s est presentee a votre barre pour de-
mander d 6tre armee et equipee. Vous lui avez 
promis de prendre sa demande en consideration 
Llle s'est ensuite presentee chez le ministre de 
la guerre ; il lui a repondu qu'il ne pouvait ni 
1 equiper, ni lui fournir de pret. Depuis huit jours 
ces chasseurs ont vecu aux depens de quelques 
particuliers de la section, lis sont prfits a partir • 
mais ils ne peuvent avoir ni equipement, ni 
pret. lis s adressent k ceux qui les ont enrdles • 
mais nous n'avons pas le sou, et nous ne pou-
vons rien leur fournir. Les citoyens qui les com-
mandent courent des dangers, la compagnie est 
dans le plus grand desordre, etc. Ordonnez au 
pouvoir executif de pourvoir sur-le-champ a 
1 equipement de cette compagnie, et sur ce 
simple decret tout rentrera dans l'ordre. » 

M. le President repond a l'orateur et lui ac
corde ainsi qu'aux citoyens qui l'accompagnent 
les honneurs de la seance. 

M. Alatliieu Dnmas. II n'y a laqu'un malen-
tendu. Le matin nous avons decrete qu'il serait 
mis a la disposition du ministre les fonds neces
saires pour solde et equipement des troupes 
legeres. Ainsi, les petitionnaires doivent se ras-
surer, et se persuader qu'il n'y a de la faute de 
personne. Je demande que, puisque la chose est 
urgente, des ce soir on envoie au ministre l'ex-
pedition du decret rendu, pour qu'il ait a pour
voir a la solde et equipement de cette compa
gnie. 11 nous appartient aussi de donner a nos 
concitoyens cette instruction fraternelle, qu'en 
partant pour aller combattre, il faut donner 
1 exemple de l'obeissance. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ma-
thieu Dumas.) 

Suit le texte du decret rendu : 

« L'Assemblee nationale, sur la petition des 
citoyens de la section de l'Observatoire con-
vertie en motion par l'un de ses membres, con-
siderant que par le decret rendu dans la seance 
d hier, le ministre de la guerre est suffisamment 
autorise a faire pour la levee, l'armement et 
1 equipemeni des compagnies franches, toutes les 
avances qu il jugera convenables; considerant 
que les citoyens petitionnaires qui ont forme 
une seconde compagnie franche semblable a celle 
deja levee dans la m£me section ont agi con-
lormement a la loi, et doivent profiter des 
avantages qu'elle assure, renvoie ladite petition 
au pouvoir executif. » 

M. €»«iipilleau, secretaire, donne lecture 
d une lettre ae /'Assemble Electorate du departe-
ment de la Gironde, qui annonce qu'elle a nomme 
pour deputes a la Convention nationale : 
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MM. Vergniaud 
Guadet... 

Condorcet ( deputes de la legislature 
Jay (de Ste-Foy)'..actuelle-
Grangeneuve 
Ducos 
Siey6s, ancien constituant. 

(Vifs applaudissements.) 
M. BKivoaEuii, au nom du comitd de liquida

tion, presente un projet de d&cret tendant a or-
donner que les personnes porUes sur les etats de 
distribution pour Vannie 1791 recevront. a titre 
de secours, pour V annee 1790, les sommes pour 
lesquelles elles sont portees dans lesdits etats de 
distribution; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation sur la 

• petition de la dame veuve Morabran tendant a 
obtenir, pour 1 annee 1790, la jouissance du se
cours de 200 livres qui lui avait ete accorde sur 
les fonds de 150,000 livres pour l'annee 1791; 
considerant que les secours accordes sur ces 
tonds a ceux qui en avaient ci-devant obtenu 
sur les fonds de bienfaisance, ne l'ont ete qu'en 
raison des besoins pressants des personnes por
ters dans les etats de distribution annexes aux 
dilierents decrets, et qu'il est de la justice de ne 
pas priverlesdites personnes de ces secours pen
dant 1 annee 1790, decree qu'il y a urgence. 

« L Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l urgence, decrete que les personnes portees dans 
les etats de distribution des fonds de 150,000 li
vres, crees en remplacement des fonds de bien
faisance pour 1791, recevront, a titre de secours 
pour 1 annee 1790, les sommes pour lesquelles 
elles sont portees dans lesdits etats de distribu
tion. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) e 

Une deputation des citoyens de la section du 
taubourg Poissonniere se presente a la barre, 

Vorateur de la deputation annonce que les 
ouvners qui travaillentau camp sous Paris sont 
prgts k cesser leurs travaux s'ils n'en obtieu-
nent pas le pnx. 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde a la deputation les bonneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
CXcCUllIj. 

M. Coppens, au nom du comite de marine, 
donne lecture d'un rapport, et presente un projet 
ae aecret qui annule la nomination du sieur Bu
thor a la place du capitaine du port de Bouloane-
U s'exprime ainsi : y ' 

Messieurs (1), 

L'Assemblee nationale constituante a decrete, 
le 9 aout 1791, que nul ne pourra Stre elu capi
taine ou lieutenant de port s'il n'a 30 ans ac-
compiis et le brevet d'enseigne dans la marine 
frangaise. Cette loi ayant excite plusieurs recla
mations de la part des maitres de quai quicrai-
gnaient de ne pas 6tre appeles a la nouvelle for-
matmn des capitaines et lieutenants de ports aui 
devaient les remplacer, vous avez pense, Mes
sieurs, que ces officiers supprimes, dont la plu-
part remplissaient depuis un grand nombre dVan-
nees leurs fonctions a la satisfaction des com-

(1) Archives nationales. Carton 163, chemise 375. 
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mergants et des navigateurs, devaient etre ap-
nmfrv au

riC0KC0UfS^' qu°i.qu^'ils ne fussent pas 
pourvus du brevet d'enseigne. En consequence 
vous avez decrete le 11 decembre 1791 aue se-
raient admis k concourir les maitres'de auai 

cefte qualit!nS' 6t ay&nt °in(I anS de service en 

Le conseil de la commune de Boulogne a cru au'il 
pouvait etendre les dispositions de cette loi en fa
veur du sieur Buthor, qui avait ete pourvu le 26 jan-
vier 1786, par M. de Penthi6vre, ci-devant amiral 
d une commission de survivancier adjoint du 
sieur Leporcq de Belleval, maitre de quai au port 
de Boulogne; mais cette nomination ayant excite 
de vives reclamations de la part d'un grand 
nombre de negotiants et capitaines, ils se pour-
vurent au directoire du departement du Pas-de-
U ais qui, malgre leurs representations, confirma 
1 election du sieur Buthor. Gependant, ces nego
t i a n t s  e t  c a p i t a i n e s  p e r s i s t a n t  a  c r o i r e  a u e l e  
sieur Buthor n'etait pas eligible parce au'il 
n etait que le survivancier adjoint du sieur Le
porcq de Belleval, ils ont adresse leur petition a 
I Assemblee nationale pour faire annuler cettp 
nomination. Votre comite, apr6s avoir examine 
toutes les pieces de cette affaire et la loi du 
II decembre dernier, il a reconnu que cette no
mination etait illegale, parce que la loi aui a 
permis aux maitres de quai de concourir avec 
les navigateurs pourvus de brevets n'a pas etendu 
la meme faveur aux survivanciers et aux adjoints 
des maitres de quai. D'apr6s ces considerations 
je suis charge Messieurs, d'avoir l'honneur de 
vous proposer le projet de decret suivant • 

« L'Assemblee nationale, considerant que l'ar-
ticle l9r de la loi du 11 decembre 1791, qui au-
tonse les conseils generaux des communes d'ad-
niettre les maitres de quai en concurrence avec 
les navigateurs pourvus de brevets d'enseigne 
dans la marine frangaise, aux elections des places 
de capitaines et lieutenants de ports, n'a pas 
etendu cette meme faveur aux survivanciers et 
adjoints des maitres de quai; considerant au'il 
importe essentieilement a l'ordre public aue 
ceux qui sont charges de l'execution des lois s'v 
conforment scrupuleusement, sans se permettre 
d'en etendre les dispositions les plus precises 
decrete qu'il v a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

« La nomination du sieur Buthor, ci-devant 
survivancier et adjoint du sieur Leporcq de Bel
leval, maitre de quai du port de Boulogne a la 
place de capitaine de port de cette ville est 
nulle et illegale, comme etant contraire 'k la 
lettre et a l'esprit de la loi du 11 decembre 1791 • 
en consequence, le conseil general de la com
mune de Boulogne procedera, dans le delai de 
trois jours apres la reception du present decret 
a une nouvelle election, en se conformant a la-
dite loi. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte la 
projet de decret.) r 

Les employes de la direction des loteries se pre
sented a la barre. ^ 

Us offrent pour les frais de la guerre, en assi-
gnats, 250 livres. 

M. le President repond aux donateurs et 
leur accorde les honneurfc de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de 1 offrande, qu elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

Un jeune citoyen de la section de Marseille, qui 

33 
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se dispose a partir pour les frontieres, se presente 
d, la barre. 

11 demande la prompte liquidation d'une lettre 
de maitrise de bonnetier qui lui appartient, pour 
en donner le montant a sa mere septuagenaire, 
qu'il laisse dans le besoin. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de liquidation.) 

La stance est suspendue&dixheuresetdemie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Lundi 10 septembre 1792 , au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La stance est reprise & dix neures du matin. 
M. fiossuin, secretaire, donne lecture du pro-

c&s-verbal de la seance du 5 septembre 1792, au 
matin. 

(L'Assemble en adopte la redaction.) 
Deux deputes de la commune de Fontainebleau 

sont admis k la barre. 
lis font part de l'arrestation que cette com

mune a cru devoir faire de quatre voitures char-
gees de bagages, armes, boulets, munitions des
tines pour Saumur. lis demandent les ordres de 
l'Assemblee a cet egard. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

M. Henry-liarivifcre, secretaire, donne lec
ture des lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Petition du sieur Pierre Legrain, laboureur 
en la commune du Chatellier-Saint-Pierre, district 
de Bernay, dont la maison et les reeoltes ont 
ete incendiees, qui sollicite des secours. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours publics.) 

2° Lettre du sieur Couton, citoyen de la section 
de Grenelle, qui se plaint de la lenteur des tra-
vaux au camp pres Paris, et propose ses vues 
pour les acceierer. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
du camp.) 

3° Adresse de la commune de Donzy, departe-
ment de la ISievre, qui offre aux defenseurs de 
la patiie qui vont aux frontieres, 100 fusils de 
munitions reserves pour sa surete particuli6re. 
Ses citoyens, armes de piques, opposeront encore 
un rempart aux tentatives des ennemis inte-
rieurs de la liberte et de l'egalite. 11^ adressent 
leurs felicitations et leur adhesion entiere aux 
decrets de l'Assemblee nationale. 

(L'Assemblee applaudit au patriotisme des ci
toyens de Donzy et en ordonne la mention hono
rable.) 

4° Adresse des citoyens de la commune de Brie-
sur-Marne, district de VEgalite, qui protestent de 
leur devouement au maintien de la liberte et de 
l'egalite, de la surete des personnes et des pro-
prietes, de leur enti&re adhesion et soumission 
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aux lois decretees par l'Assemblee nationale. lis 
envoient, avec leur lettre, une somme de 400 li-
vres pour subvenir aux frais de la guerre. 

(L'Assemblee applaudit au patriotisme des ci
toyens de Brie-sur-Marne et ordonne la mention 
honorable de leur ofTrande qu'elle accepte.) 

Le mime secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° M. Auguste Bonnet, capitaine au 80® regiment, 
envoie sa croix de Saint-Louis pour les frais de 
la guerre. 

2e M. Dufresne, citoyen de la section des Lom
bards, fait don d'un assignat de 5 livres et envoie 
ses vceux pour que les manoeuvres des agitateurs 
du peuple soient enfin dejouees. 

3° M. Delamare, citoyen de Paris, envoie a 
l'armee deux chevaux et un chariot conduit par 
son cocher. 

4° M. Jacques Goussault, ci-devant exempt des 
gardes du corps, offre sa croix de Saint-Louis, 
ses titres de garde du corps qu'il voue au plus 
profond mepris et donne 1,200 livres a. ecbanger 
contre des assignats. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proems-verbal dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

M. Dulieui, secretaire, donne lecture du pro-
ces-verbal de la seance du 6 septembre 1792, au 
matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Mleunier, au nom du comite de Vextraor

dinaire des finances, fait la troisi^me lecture (1) 
d''un projet de decret relatif a Vechange de V6glise 
paroissiale de Ferrieres, dipartement du Loiret, 
contre Veglise des ci-devant Benedictins de la 
mime ville; ce projetr de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur la demande formee 
par la commune de Ferriferes, departement du 
Loiret, relative a l'echange de son eglise pa
roissiale, vu l'avis du ministre de l'interieur et 
apres avoir entendu son comite de l'extraordi-
naire des finances, et les trois lectures faites 
dans ses seances des 6 et 13 aout dernier et de 
ce jour, declare qu'elle est en etat de deliberer. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir declare 
qu'elle est en etat de deliberer, decr&te ce qui 
suit: 

Art. ler. 

« La commune de Ferrieres est autoris^e a 
echanger son eglise paroissiale et les cloches en 
dependant contre l'eglise des ci-devant Bene
dictins de ladite ville, ensemble les reliques, 
ornements et cloches qui en dependent. 

Art. 2. 

» La plus-value de l'eglise paroissiale se trou-
vant compensee par l'excedent du poids des 
cloches dependant de l'eglise des ci-devant 
Benedictins, ledit echange se fera sans qu'il y 
ait lieu a aucun retour. 

Art. 3. 

((En consequence du present echange, l'eglise 
paroissiale actuelle de Ferrieres sera vendue 

(1) Voy. Archives partementaires, lr* serie, t. XLVII, 
aeance du 6 aout 1792, page 518, la seconde lecture de 
ce projet de decret. 
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dans la meme forme et aux memes conditions 
que les biens nationaux. 

Art. 4. 

« Le present decret ne sera envoye cru'au de-
partement du Loiret. » 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de
liberer delinitivement, puis adopte le projet de 
decret.) 1 

M. Meunier, au nom du comiU de Vextraor-
dmaire des finances, fait la lecture (1) d'un projet 
de ddcret relatif a V^change de Vbglise paroissiale 
de la commune de Saint-Avoid, district de Sarre-
guemines, departement de la Moselle, contre 
I iglise de la ci-devant abbaye des B6nddictins de 
la m$me ville; ce projet de decret est ainsi 
concu : 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite de 1 extraordinaire des 
finances, et les trois lectures faites dans ses 
seances des 11 et 31 aout dernier et de ce jour 
decrete qu'elle est en etat de deliberer. 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir declare 
qu elle est en etat de deliberer, decree ce crui 
suit: H 

Art. ler. 

« La commune de Saint-Avoid, district de Sar-
reguemines, departement de la Moselle, est au-
torisee a echanger son eglise paroissiale actuelle 
ccmtre 1 eglise de la ci-devant abbaye des B6ne-
dictins de cette meme ville. 

Art. 2. 

« En consequence de cet ^change, ladite eglise 
paroissiale actuelle sera mise en vente dans la 
meme forme et aux memes conditions que les 
biens nationaux. 

Art. 3. 

« Le present decret ne sera envoye qu'au de
partement de la Moselle. » 

(L'Assemblee decree qu'elle est en etat de d6-

decret") iVem6nt' PUiS ad0pt6 Ie projet de 

M. Meunier, au nom du comiU de Vextraor
dinaire des finances, fait la troisieme lecture (2) 
d un projet de ddcret pour autoriser le district du 
departement des Hautes-Pyr&n&es a acqu&rir la 
maison des ci-devant Carmes de la ville de Tavbes, 
a leffet d"y itablir une maison de correction; ce 
projet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'extraordinaire des 
finances, et les trois lectures dans ses seances 
des 11 et 31 aoftt dernier et de ce jour, declare 
qu elle est en etat de deliberer. 

« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir declare 
qu elle est en etat de deliberer, decree ce qui 
Suit • 

Art. ler. 

« Le directoire du departement des Hautes-
Pyrenees est autorise a acquerir, aux frais des 
administres, et suivant les formes prescrites par 
la loi, la maison, enclos et jardin aes ci-devant 

C'"(!essus> meme volume, seance du 31 aoilt 
^ ?a l' pa=e 134> la seconds lecture de ce 

projet de decret. 
W Voy ci-dessus seance du 30 aotit 1792 au matin, 

page 134, la seconds lecture de ce projet de decret. 
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Carmes de la ville de Tarbes, k l'effet d'y etablir 
une maison de correction. 

Art. 2. 

« Le directoire est egalement autorise a faire 
proceder k 1 adjudication au rabais des repara
tions et changements necessaires a l'etablisse-

s'^' m°ntant a la somme de 
U Z A ' I9 suivant le devis dresse 
le 5 decembre 1791, par l'ingenieur en chef du 
departement; les frais de cette adjudication se-
ront de meme supportes par les administres. 

Art. 3. 

« Le present decret sera envoye au departe
ment des Hautes-Pyrenees seulement. » 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
decret*) lvement, Puis adopte le projet de 

M. ilatliien Dumas, au nom du comiU mili-
taire, presente un projet de dicret tendant a la 
formation d une compagnie franche, sous la dtno-
minntion de chasseurs bons tireurs; ce Droiet de 
decret est ainsi congu : ~ 

« L'Assemblee nationale, aprfcs avoir entendu 
son comite militaire, considerant qu'une com
pagnie de bons tireurs peut faire le service le 
plus utile dans nos armees, soit en harcelant 
1 ennemi, soit en les opposant aux chasseurs 
tyroliens, derate qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir decrete 
I urgence, decrete ce qui suit : 

Art. 1«. 

« II sera donne une compagnie franche de 
chasseurs, sous la denomination de chasseurs 
bons tireurs des departements de 1'Oise et de la 
Somme. 

Art. 2. 

« Cette compagnie sera composee de 150 hom
ines et sera commandee par 1 capitaine com
mandant, 1 capitaine en second, 2 lieutenants 
1 sergent-major et 2 sergents, lesquels seront 
tous choisis a la pluralite absoiue des suffrages. 

Art. 3. 

« La paye des chasseurs sera de 25 sols Dar 
jour, celle des sergents de 30 sols, celle du ser
gent-major de 35 sols et la paye des officiers 
sera la meme que celle qui est attribuee aux 
officiers de chasseurs & pied. 

Art. 4. 

« Au moven de la paye enoncee en Particle 
precedent, les chasseurs seront obliges de se 
fournir leurs habillements et armements, ne re-
cevront aucun engagement, et ne pourront exi-
ger ni tentes, ni autres effets de campement. 

Art. 5. 

« Le ministre de la guerre est autorise k leur 
delivrer, k compte de leur paye et par avances 
Lesu ®?mines necessaires pour l'achat de leur 
habillement; ll est charge, en outre, de prendre 
les mesures necessaires pour que cette coniDa-
gnie soit incessamment formee, et se rende k la 
destination qu'il jugera le plus convenable. »> 
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(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Henry-I^arlviere, secretaire, donne lec
ture de plusieurs adresses d'adhesion aux decrets 
rendusdepuis le lOaout et d'abjuration des rois 
et de la royaute. 

Suit la serie de ces adresses : 
1° Les membres de la society des Amis des 

Lois, de la Liberty et de VEgaliU, stante a Donzy, 
district de Cosne, dipartement de laNi&vre; 

2° Le tribunal du district de Ch&teau-du-Loir, 
dipartement de la Sarthe; 

3° Les citoyens de la ville de Saint-Gengoux-
le-National; 

A0 Les citoyens du dipartement de Sadne-et-Loire 
et particulidrement les Amis de la Liberty et de 
I'Egalite de la ville de Chalons-sur-Sadne; 

5° Les citoyens de la ville de Cluny; 
6° Les membres du conseil gdn^ral de la com

mune de Limoux; 
7° Les administrateurs dudtpartement de V Yonne; 
8° Les citoyens du district de Biziers. 
(L'Assemblee ordonne la mention honorable 

de ces differentes adresses.) 
M. Blanchon (Charente), au nom des commis-

saires charges de la verification des archives : Mes
sieurs (1), j'ai satisfait, l'annee derniere, lors du 
renouvellement de la legislature, a l'article 16 
de la loi du 12 septembre 1790, qui ordonne a 
l'archiviste de rendre compte chaque annee des 
depenses faites pour les archives, ainsi que de 
l'etat des archives memes, afiu qu'on puisse s'as-
surer du maintien et du progres de l'ordre dans 
la distribution et la conservation de ce depot, 
et afin encore qu'il soit plus facile a ceux qui 
ont besoin de quelques pieces, de les indiquer 
et d'en faire la demande. 

Dans le compte que j'ai rendu l'annee der
niere j'ai ditd'abord ce que l'Assemblee consti-
tuante avait fait et ordonne pour l'etabiissement 
des archives nationales; j'ai fait connaitre la 
disposition du depot; j'ai presente l'etat des de
penses auxquelles il a donne lieu. Je vais suivre 
le meme plan pour l'intervalle de temps qui s'est 
ecoule depuis le ler octobre 1791, jusqu'au 10 sep
tembre 1792. Ce compte etant rendu sous les 
yeux de MM. les commissaires de l'Assemblee 
nationale, je dois m'arreter a une epoque qui 
previenne le terme des seances de la legisla
ture. 

Art. l*r. 

« Dispositions de I'AssembUe nationale legislative 
concernant les archives, depuis le ler octobre 1791. 

« L'etat des archives, tel qu'elles se trouvaient 
au ler octobre 1791, a ete aaresse a M. le presi
dent de l'Assemblee nationale, le 4 octobre, avec 
une lettre pour le lui annoncer et le prier de 
faire nommer, aux termes de l'article 4 de la 
loi du 12 septembre 1790, les deux commissaires 
que chaque legislature, doit nommer pour le 
temps de sa duree, dans son sein, a l'effet de 
prendre connaissance de l'etat des archives, en 
rendre compte a l'Assemblee, et s'instruire de 
l'ordre qui y est garde, de mani&re qu'ils puissent 
remplacer momentanement l'archiviste en cas 
de maladie ou autres emp6chements. Get etat a 
ete imprime et distribue a tous les membres de 
l'Assemblee nationale. 

(1) Bibliotheque nationale : Assemble nationale 
legislative, 1791-92 n° 13. 
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« Le 8 octobre, l'Assemblee desirant s'assurer 
de l'etat des archives avant de proceder a la no
mination de deux commissaires pour toute la 
duree de la session, a nomme dix commissaires 
veriticateurs provisoires, pris dans chacun des 
dix bureaux qui partageaient alors tous les de
putes. Le 10, les commissaires ont fait leur rap
port ; ils ont donne lecture de leur proces-ver-
bal qui constatait le bon etat des archives; et 
sur leur proposition, l'Assemblee a ordonne la 
continuation de la transcription des actes de con
vocation de 1789, qui employait quelques commis 
extraordinaires dans le bureau aes archives. 

« Les deux commissaires des archives perma-
nents pour la duree de la session, ont ete pro-
clames le 8 novembre 1790. L'Assemblee avait 
choisi MM. Baudin et Blanchon. Ils ont rempli 
leurs fonctions avec beaucoup d'exactitude; ils 
se sont reunis aux archives au moins une fois 
chaque semaine, pour conferer avec l'archiviste. 
L'etat des depenses leur a et6 remis fid61ement 
tous les mois. lis ont vu par eux-memes les dis
positions successives pour le maintien de l'ordre 
et pour la surete du depot. 

Je passe aux decrets particuliers rendus par 
l'Assemblee nationale concernant les archives. 

La necessite de rectifier beaucoup d'erreurs 
qui s'etaient glissees dans la redaction des mi
nutes des decrets d'alienation de biens natio-
naux aux municipalites, et dans les expeditions 
de ces decrets, a donne lieu a un decret du 
3 novembre 1791 portant que ces minutes et ex
peditions seront collationnees aux archives en 
presence de l'archiviste. Je reviendrai dans l'ar
ticle sur ce decret et sur son execution. 

La communication facile aux divers comites 
des papiers relatifs a leurs travaux, sans nuire 
a la conservation de ces papiers, et sans com-
promettre la responsabilite de l'archiviste, a ete 
le sujet de plusieurs decrets tant generaux que 
particuliers. 11 est superflu de rendre compte en 
detail de ces derniers. A l'egard des premiers, 
leurs dispositions ont ete fondues et rassemblees 
dans un decret prononce le 27 decembre 1791, 
sur le rapport de MM. les commissaires aux 
archives. II contient en huit articles toutes les 
dispositions relatives, soit a la communication, 
soit au deplacement des pieces et a l'authenticite 
des expeditions des actes de l'Assemblee natio
nale. Le meme decret a ordonne un inventaire 
general de tous les papiers deposes par les co
mites de l'Assemblee constituante a la fin de sa 
session et qui, ne paraissant pas appartenir pre-
cisement a aucun des comites etablis par FAs-
semblee legislative, n'avaient pas ete remis aux 
nouveaux comites en execution d'un decret an-
terieur du 23 octobre 1791. 

L'Assemblee legislative a rendu plusieurs de
crets pour ordonner le depot de divers effets ou 
papiers aux archives. L'objet le plus conside
rable est une tr6s graude quantite de papier 
pour les assignats de differentes coupures au-
dessous de 50 livres. 

Je reviendrai dans l'article 3 a l'execution des 
decrets concernant le dep6t du papier pour les 
assignats. 

Art. 2. 

Etat du d£p6t des archives au 10 septembre 1792. 

Dans le detail que je vais donner, je suivrai 
les objets selon leur importance, et autant qu'il 
sera possible, selon l'ordre du temps ou ils ont 
ete places aux archives; je parlerai d'abord du 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES P.A 

travail ordinaire, et ensuite des travaux extra-
ordinaires. 

1° Procss-verbaux de VAssembUe constitucinte. 
lis sont complets. Les archives contiennent a cet 
egard minutes et expeditions authentiques. Ge 
que j'appelle minute est le brouillon du secre
taire qui a redige le procis-verbal; les motions 
et projets de decrets remis sur le bureau par 
leurs auteurs et par les rapporteurs des comites. 

Ges pieces sont rangees selon l'ordre des dates 
dans des cartons qui portent la lettre A. J'ai 
joint aux minutes des procis-verbaux, et remis 
dans les memes cartons, les lettres et notes re
latives aux demissions, annonces de decis, de-
mandes de conges des deputes; les lettres du 
roi, celles des ministres et des autres adminis-
trateurs, relatives aux faits enonces dans les 
procis-verbaux. Toutes ces pieces etant rangees 
par ordre chronologique se trouvent faciiement 
a leur date. Gette partie, dans Iaquelle ont ete 
compris les actes d'election des deputes a l'As
semblee constituante, contient 811 liasses, cha-
cune, l'une portant 1'autre, formee d'environ 
vingt piices. 

L'expedition authentique des memes procis-
verbaux, signee des officiers de l'Assemblee, 
forme 47 volumes in-folio, contenant ensemble 
19,280 feuillets ou 38,560 pages. Chacun de ces 
feuillets est paraphe de ma main, de manure 
qu'il est impossible d'en ajouter ou d'en sous-
traire un seul. Les decrets d'alienation de biens 
nationaux aux municipalites, decrets au nombre 
d'environ 3„300, la plupart tres volumineux, k 
raison des etats qui y sont joints, sont la princi-
pale cause de la masse enorme du procis-verbal 
de l'Assemblee constituante. 

J'ai deux observations a faire sur cette expe
dition authentique des procss-verbaux. Elle seule 
regulierement fait foi, puisqu'elle est seule si
gnee des officiers de l'Assemblee. On ne devrait 
done pas itre dans le cas de donner aucune at
tention aux minutes et brouillons que j'ai con
serves. Mais comme l'expedition signee, ou n'a 
point ete collationnie, ou l'a ete avec peu de 
soin, il est devenu indispensable de conserver 
les minutes primitives, pour itre en etat de 
corriger les erreurs des copistes. 

La seconde observation est relative au defaut 
des signatures des officiers de l'Assemblee qui 
manquaient en plusieurs endroits, notamment 
aux decrets d'alienation de biens nationaux pro-
nonces en faveur des municipalites. L'Assemblee 
constituante me commit avec trois de mes col-
legues, MM. Bouche, Target et Brianzat, par un 
decret du 29 septembre 1791, pour signer tous 
ceux de ses actes auxquels la signature de ses 
presidents ou secretaires aurait du etre apposee 
et se trouverait manquer. Le travail a ete consi
derable. Jinvite les Assemblies nationales a re-
flechir sur ces deux observations, et a peser les 
consequences de l'une et de 1'autre. 

Les procis-verbaux de la premiere legislature 
sont conserves de la mime maniere que ceux 
de l'Assemblee constituante. Les minutes et 
autres pieces qui y sont relatives cornposent, 
quant a present, 255 liasses, parmi lesquelles 
sont compris les actes d'election des deputes a la 
legislature, et differentes piices dont le depot a 
ete ordonne aux archives. Ges minutes ne com-
prennent que la partie du procis-verbal jus-
qu'au 31 mai dernier; il n'a rien ete apporti de 
plus du bureau des procis-verbaux. L'expedition 
authentique du proces-verbal qui est aux ar
chives ne va pas non plus au dela du 22 jan-
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vier dernier; il n'en a pas eti remis davantage. 
La partie qui a ete remise forme trois volumes, 
dont tous les feuillets ont ete paraphes et relies 
avec le mime soin que ceux de l'Assemblee cons
tituante ; on en est au feuillet 1420. Je parlerai 
des procis-verbaux imprimes, ci-apris, au nu-
mero 5. 

2° Dicrets de VAssembUe constituante et de I'As
semble legislative. Dans les premiers temps de 
la session de l'Assemblee constituante, il n'etait 
porte a la sanction qu'une seule expedition de 
chaque decret; elle restait entre les mains du 
garde des sceaux, et 1'on envoyait aux archives 
seulement une expedition en parchemin, por
tant le sceau. 

Le decret du 2 novembre 1790 ayant ordonne 
qu'il serait fait a l'avenir deux expeditions, ser
vant de minutes, de tout decret presente a la 
sanction, et que la sanction serait apposee sur 
chacune des deux minutes, dont l'une serait 
renvoyee aux archives, independamment de 
l'expedition en parchemin, scellee du sceau de 
l'Etat, il est conserve aux archives : 1° la mi
nute originate en papier; 2° l'expedition en 
parchemin scelli du sceau de l'Etat; 3° divers 
exemplaires imprimes des decrets et des lois. 

Les minutes originales en papier, renfermees 
dans des coffres en fer blanc, au nombre de 
vingt-huit, sont placees dans la double armoire 
de ier. L'original de la Constitution relie et ren-
ferme dans une boite particuliire est dans la 
meme armoire. Ges minutes sont a l'abri du feu. 

Les expeditions en parchemin sont placees 
dans des layettes doublees de fer blanc, le sceau 
de chacune enferme dans une boite de fer 
blanc. 

A l'instant oil ces minutes et expeditions arri-
vent aux archives, par l'envoi que le ministre 
de la justice en fait, elles sont enregistrees sur 
un registre (c6te D), sous une suite de numeros 
reportes tant sur la minute en papier que sur 
l'expedition en parchemin. 

Get enregistrement sert a. constater le jour oil 
la loi a ete remise aux archives, et a etablir la 
responsabilite de l'archiviste. Ces mimes lois 
sont en mime temps inscrites dans une double 
table chronologique, l'une selon la date de la 
prononciation des dicrets, 1'autre selon la date 
de la sanction. 

Les decrets de la legislature sont conserves et 
disposes de la mime maniire que ceux de l'As
semblee constituante, avec cette difference nean-
moins qu'au lieu d'un seul registre pour les ins
criptions, il y en a trois : le premier (cote D 1) 
destine aux decrets sanctionnes; le second 
(cote F) aux decrets que le roi s'est reserve 
d'examiner; le troisieme (cite G) destine aux 
actes du Corps legislatif non sujets a itre sanc
tionnes, mais dont le pouvoir executif ordonne 
1'execution. Les coffres qui les renferment sont 
au nombre de sept. 

Les decrets de l'Assemblee constituante en-
registres sont au nombre de 5,077. II manque 
encore quelques expeditions en parchemin ; il y 
a aussi quelques decrets, mais en tres petit 
nombre, dont la minute n'a pas ete mise, quoi 
qu'ils soient postirieurs ou mois de novembre 
1790, l'expedition en parchemin est seule aux 
archives. 

Les decrets de la legislature, dont les minutes 
originales ont ete envoyees aux archives, sont 
portes au nombre de 791, sur le registre des de
crets sanctionnes; au nombre de 222, sur le 
registre des actes non sujets & la sanction; au 
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nombre de 4, sur le registre des decrets que le 
roi s est reserve d'examiner. 

II est a observer que la forme des expeditions 
en parchemin et leur conservation entrainent 
une depense considerable et ci peu pres inutile. 
L usage du sceau pendant, au lieu cui sceau ap
plique, laugmente encore. II faut une boite 
particulifere pour chaque sceau, afin qu'il ne 
reste pas expose k se briser; il faut de grandes 
layettes pour y ranger ces expeditions, et les 
remplacer par un simple exemplaire en papier, 
sur leauel le sceau de l'Etat serait applique Ges 
exemplaires seraient tels que ceux qu'on adresse 
aux corps administratifs et aux tribunaux- on 
les conserverait relies, et cette collection suffi-
rait pour avoir 1'expedition authentique des 
iois, dont les minutes originates seraient d'ail-
leurs en silrete dans l'armoire de fer. 

Les collections imprimees des decrets qui se 
trouvent aux archives sont d'abord, celle de 
1 edition qui se fait au Louvre. Les lois publiees 
lusqu au 31 decembre 1791, torment quinze vo
lumes relies, chacun avec sa table chronologi
que particuliere. On est actuellement occupl k 
reviser ce recueil sur les tables generates de 
1 impression du Louvre, afin de se procurer les 
pieces qui pourraient manquer; on en formera 
un volume de supplement qui contiendra en 
meme temps les tables. La collection se suivra 
pour l'annee 1792. 

M. Baudouin a fait present a l'Assemblee d'un 
exemplaire tire sur velin, des deux premiers 
volumes de la nouvelle edition complete de tous 
les decrets, executee conformement a un decret 
du 9 janvier 1791. 

11 y a de plus un exemplaire complet de la 
collection in-8% pareillement imprimee chez 
M. Baudouin, un exemplaire de la double col
lection de M. de Saint-Martin, l'une par ordre 
chronologique, l'autre par ordre de matures; un 
exemplaire des collections de M. Nyon de M. Lam
bert de Toulon, de M. Alexandre, (par ordre 
chronologique) de M. Devaux (par ordre de ma
tures); ces quatre dernieres collections ne sont 
pas completes. 

Je nai pas continue le recueil manuscrit des 
hnfr?7QnqUl av— et® Jait jusqu'au 30 decem
bre 1790, et qui jusqua cette epoque forme six 
volumes m-folio. La depense m'a arrete. Cepen-
dant ce recueil ne serait pas sans quelque uti-
lite : le proces-verbal ou il faut chercher les 
decrets etant devenu tr£s volumineux a cause 
des decrets d alienation, de liquidation et d'etats 
de pensions, que je ne comprendrais pas dans 
cette collection; et aucune collection imprimee 
n etant parfaite, soit pour la purete du texte 
soit pour la generalite des decrets. ' 
, ,0 udress&es a I'Assemble constituante et 
a la premiere legislature. Les pieces que ie com-
prends sous cet article sont des adresses et des 
hommages a 1 Assemblee, des dons patriotiques 
des memoires, etc. 4 ' 

Toutes les pieces de ce genre qui ont ete 
adressees k 1 Assemblee constituante et qui 
etaient en ̂ rand nombre, sont enregistrees (ree 
B.); jusqu au c^mencement de l'annee 1791* 
La table alphabetique en a ete faite. Parmi celles 
qui sont posterieures au 1" janvier 1791, un 
tr6s grand nombre a rapport a l'etablissement 
des corps administratifs, a la circonscription 
des paroisses et autres objets qui tiennent a la 
dmsion du royaume. Elles sont la mature d'un 

raomilitfa er je Va'S parler dana un 

11 avait ete dispose un registre pour inscrire 
les pieces adressees a la legislature, de la meme 
manure que celles qui 1'avaient ete a l'Assem
blee constituante. Dans les premiers mois de la 
legislature, il a ete remis enectivement aux ar
chives quelques pieces adressees a l'Assemblee: 
mais aujourd'hui, les pieces etant exactement 
renvoyees aux divers comites, il ne vient aux 
archives presque plus aucune piece qu'on puisse 
separer de la classe de celles qui s'enregistrent 
avec les minutes du proc6s-verbal. 11 fauara voir 

Sfia °jr<l?.nn® a de la legislature, 
touchant les difterents memoires qui lui ont ete 
JSJs,iet aIor,s °n prendra un parti sur la 

distribution et 1 enregistrement de ceux qui 
sont deja aux archives. 

4° Resullat des travaux des comiUs de VAssem-
bite constituante. Tous les papiers des comites 
de 1 Assemblee constituante, a l'exception de 
nnhfimio C0™lt6.s des finances, des contributions 
publiques, de liquidation et des pensions, ont 
ete remis aux archives, en execution du decret 
dui 21 septembre 1791. La plus grande partie en 
est sortie en execution d'un decret du 23 octo-

demeurls11 * gUe*S S°nt C6UX qui y sont 

La partie des papiers du comite de contribu
tion qui n avait pas de rapport a la legislation; 
les papiers du comite de division, avec les ori-
ginaux des cartes portant la circonscription des 
departments et des districts: 2,121 liasses pour 
le comite de constitution, et 632 liasses pour le 
phiques division, outre les cartes topogra-

La partie des papiers du comite des finances, 
qui contient les originaux des comptes envoves 
a 1 Assemblee constituante; les memoires et les 
decisions sur les affaires terminees: 926 liasses. 

La partie des papiers du comite ecclesiastique 
qui n avait pas de rapport aux objets doma-
niaux : 700 liasses. 
7o^l®s PaP'ers du comite des lettres de cachet : 
/o liasses. 

Les papiers du comite des rapports: 292 liasses 
et cartons. 

Les papiers du comite des recherches : 247 
113.SS6S. 

Les papiers du comitedejudicature: 1361iasses. 
Les papiers du comite d'alienation des biens 

nationaux, qui aux termes du decret du 26 aollt 
1 m ont du etre reserves aux archives, et qui 
sont les minutes des decrets et etats de ventes 
faites aux municiplites: 172 cartons, compris 
6 cartons relatifs a l'ordre interieur du comite 
et a la surveillance dont il avait ete charge pen
dant quelque temps sur la caisse d'escompte. 

Deux cartons sur Avignon. 
Un carton contenant res inventaires du garde-

meuble de la Gouronne. 
L'inventaire de tous ces papiers a ete fait en 

execution du decret du 27 decembre J 791, a 
1 exception de celui des papiers du comite d'alie
nation, qui, vu leur nature, sont suffisamment 
renseignes par les decrets d'alienation auxquels 
us se rapportent, et qui sont exactement distri-
bues par departement. 

Les registres de ces inventaires sont cotes de 
la lettre h. J ai porte sur le registre commun de 
tous ces papiers, renseigne de la meme lettre E, 
les papiers relatifs aux archives; a la corres
pondence des ministres pour les envois des lois 
et autres pieces; & celle des commissaires des 
HSrfngn?!S'i.pour le papier destine a leur fabrica
tion, etc. lis composent quarante-quatf^ liasses, 
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outre six registres, et ils constatent tout ce qui 
s'est fait et a du se faire aux archives. 

Une derniere classe de papiers deposes aux 
archives, est la collection des proces-verbaux 
d'assemblees des conseils de departement, qui 
doivent y etre remis en execution de l'article 19 
du decret du 15 mars 1791. 

Les proces-vgrbaux des sessions de 1790 sont 
en tres petit nombre aux archives, parce que la 
loi qui ordonnait le depot aux archives nexis-
tait pas encore. Les proces-verbaux des sessions 
de 1/91 ne sont pas complets: j'ai donni avis 
au ministre de l'intirieur de ceux qui man-
quaient. 

Ces proces-verbaux font partie d'une nouvelle 
classe d'objets dans laquelle j'ai pense qu'il fal-
lait reunir tout ce qui appartenait a la division 
et a l'administration du royaume. Je la subdivi-
serai en 83 departements. Les premieres pieces 
que je ferai enregisirer dans cette classe seront 
les actes de la division des anciennes provinces 
en departements; ensuite on enregistrera, sous 
le nom de chaque departement, la carte et le 
proces-verbal ae la formation; la formation et 
la circonscription de ses divers etablissements; 
les proces-verbaux et sessions de ses conseils et 
les autres actes relatifs aux operations interieu-
res du departement. On aura ainsi aux archives 
la suite du travail et des operations de chaque 
departement, de la merae maniere que celle aes 
operations des Assemblies nationales. 

5° Livres imprimis, monuments et recueils.Oa a 
fait l'hommage a I'Assemblee constituante et h 
I'Assemblee legislative de livres, de bustes, de 
tableaux, gravures. Ces objets, exposes aux ar
chives, sont tous inscrits sur un registre cote C, 
au nombre de 262 articles. 

Quelques-uns qui etaient necessaires aux co-
mites pour leurs travaux leur ont ete remis 
d'apres leurs demandes. 

Les recueils de pieces relatives aux travaux 
des Assemblies nationales m'ont paru, dis le 
principe, un des objets les plus importants a 
conserver. 

Personne n'ignore combien les rapports, les 
opinions, les ecrits qui paraissent au moment 
d une discussion sont necessaires pour l'intel-
ligence parfaite des decisions qui ont ete pro-
noncees; et pour servir dans la suite & connaitre, 
soit la necessite de maintenir leur execution, 
soit l'avantage et les motifs qu'il peut y avoir, 
ou de les changer, oude les modifier. Les pieces 
que j'ai recueillies d'apres les distributions seu-
lement, parce qu'il n'a ete assigne aucun fonds 
aux archives pour s'en procurer, ces pieces, 
dis-je, sont en tres grand nombre. Elles tor
ment actuellement 18 volumes in-4°, et 141 in-8° 
relies; on peut en disposer encore une cinquan-
taine. Je les ai ra,ngees sous 23 divisions dont 
voici les titres: 1. Constitution et division du 
royaume. 2. Matieres ecclesiastiques. 3. Finan
ces. 4. Conlributions. 5. Liquidation et rembour-
sementde ladette de TEtat. 6. Liste civile, rentes 
apanageres, dette des princes. 7. Monnaies, do-
maines, forits, ponts et chaussees, mines. 8. 
Education, instruction publique. 9. Militaire, 
gendarmerie et garde nationale. 10. Marine. 11. 
Agriculture. 12. Arts. 13. Commerce. 14. Rapports 
de la France avec les puissances itrangires. 15. 
Recompenses, pensions et secours. 16, Legisla
tion, nature et qualite des biens, suppression du 
regime feodal, notaires et hypotheques. 17. Ordre 
judiciaire. 18. Colonies. 19. Affaires d'intirit ge
neral pour l'Etat. 20. Memoires et demandes par-

ticuliires sur divers objets. 21. Police de I'As
semblee, ordre et suite de ses travaux. 22. Recits 
desevenements de la Revolution, procis-verbaux 
et cahiers d'assemblees primaires, Iistes de de
putes, journaux, recits particuliers classes par 
ordre de date. 23. Ecrits sur, pour et contre la 
Revolution. 

Cette collection est jointe a l'edition in-8° des 
proces-verbaux; aux premieres parties de l'edi
tion des procis-verbaux en vilin in-4°, qui onl 
etedonnees parM. Baudouin;& l'edition du pro-
cis-verbal par ordre de matiires dont M. Gaber 
a donne les 3 premiers volumes a I'Assemblee; 
aux procis-verbauxdes assemblies des notables 
en 1787 et 1788; aux memoires envoyis & I'As
semblee nationale par le roi et par ses minis-
tres. 

J'ai eu le mime soin de rassembler les pieces 
imprimies et distribuies pendant le cours de la 
premiere ligislature, pour les reunir k l'edition 
imprimie du proces-verbal in-8°, qui forme ac-
tuellement 9 volumes reliis. 

II est sensible que si l'on conserve cette col
lection dans sonentier, si onl'entretient, encore 
plus si l'on destine quelques fonds a l'augmen-
ter et a la compliter, elle fournira en tout temps 
des recherches utiles aux membres de l'Assem-
blie, et des matiriaux abondants a la postirite, 
pour lui presenter l'histoire de la Rivolution dont 
nous avons iti les acteurs et les temoins. 

Une autre collection diposie dans les archives 
est le recueil manuscrit de tous les actes rela
tifs a la convocation de I'Assemblee de 1789. 11 
forme actuellement 162 volumes reliis, et il faut 
environ 12 volumes pour le compliter. 

Ce recueil est unique, la totaliti des pieces 
qu'il contient et qui toutes ont iti prises sur les 
originaux ne se trouve riunie nulle part ail-
leu rs. II est extremement precieux en ce qu'il 
montre quelle itait la disposition des esprits dans 
chacune des parties du royaume a la fin de l'an-
cien rigime;ce que l'on disirait dans le nouveau 
rigime; les causes etles objets de la Revolution. 

Tels sont les divers monuments de notre his-
toire, diposis aux archives nationales. On peut 
concevoir dija, d'apres cet itat, le travail qui a 
du etre fait aux archives et celui qui y est ne-
cessaire encore: mais ce n'est pas assez d'un 
apergu giniral; toute personne payie par la 
nation lui doit un compte fidele de son temps, 
et je vais donner le ditail des travaux de chaque 
jour. 

Art. 3. 

Etat du travail fait aux archives depuis le 
ler octobre 1791 jusqu'au 10 septembre 1792. 

Les personnes attachies aux archives pour les 
travaux ordinaires sont l'archiviste et 4 secre-
taires-commis: MM. Vigneux, Sarthe, Foucault et 
Baudouin. 

J'ai, pour ma part, veilli continuellement aux 
divers travaux, tant ordinaires qu'extraordinai-
res, et aux classements de tous les pupiers, tant 
manuscrits qu'imprimis. J'ai personnellement 
entretenu toute la correspondance, & l'exception 
deslettres qui contiennen t uniquement des accuses 
de reception de piices; ripondu le plus exacte-
ment qu'il m'a eti possible aux demandes des 
comitis ; satisfait soit ceux de MM. les diputis, 
soit tous les autres citoyens qui venaient prendre 
communication aux archives des originaux des 
cartes de departement et des minutes des autres 
pieces qui y sont conservees. J'ai disposi seul 
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tout ce qui regardait les procSs-verbaux, soit 
pour leurs minutes originates, soit pour les expe
ditions authentiques. Les signatures qui man-
quaient, le parapne de tous les feuillets, le triage 
aes papiers qui appartenaient au proces-verbal 
et de ceux qui y etaient etrangers, ont exiee 
beaucoup de temps. Le triage et la disposition 
descents qui composent le recueil des pieces 
dont j aiparle ci-devant page 12 ont pareillement 
exige un temps considerable, mais j'y ai ete 
aid6 par M. Sarthe. 

Un grand nombre d'heures se sont trouv^es 
absorbees par la necessity de repondre aux de-
mandes des comites, par celle de rechercher les 
minutes des decrets a'ali^nation aux municipa-
lites a mesure qu'on en avait besoin pour les 
cornger. Ges pieces importantes n'ont 6te remises 
que par moi personnellement. 
i Hln.a de,m6me pour le papier destine k 
la fabrication des assignats. Lorsque par son 
decret du 4 novembre 1790, 1'Assemblee natio
nale d^creta que le papier destine & 1'impres-
sion des 800 millions d'assignats, emis le 29 sep
tembre precedent, serait apporte aux archives 
et remis par 1'archiviste a l'imprimeur, ce 
n etait qu un objet peu considerable parce que 
les premiers assignats decretes portant de fortes 
sommes, la quantite du papier etait modique. 

iille s est grandement accrue par les nouvelles 
emissions qui ont ete decretees, et elle est de-
venue immense depuis les nouvelles coupures 
ordonnees par les decrets des 17, 23 decem-
bre 1791, et 4 janvier 1792. II est vrai que de
puis le decret du 13 juin 1792, on n'apporte plus 
aux archives les assignats imprimes, ils passent 
directement de 1 imprimeur aux administrateurs, 
d apres la disposition du decret du 13 juin 1792 
Mais le papier destine a la fabrication ne cesse 
pas d arriver aux archives. Depuis le ler ianvier 
dernier, ll en est entre 30,776 rames qu'il a 
fallu recevoir, faire resserrer, et qu'il faut en-
suite delivrer. 

J'ajoute ici le depdt que I'on a fait aux ar
chives, soit de dons patriotiques, soit d'autres 
objets apportes a 1'Assemblee. Quoique la place 
darchiviste ne m'obligeat pas a recevoir ces 
dep6ts, j ai cru devoir deferer au desir de MM. les 
Lommissaires de la salle, pour que je les recusse 
temporairement. Ges dep6ts n'entrent pas et ne 
sortent pas sans emporter quelque portion de 
temps pour fconstater leur entree et leur sor-

D'autres causes encore ont employe, pour 
lmteret public et par l'ordre de 1'Assemblee 

Gi^ i?.e- mon temPs- G'est sur l'invitation 
de 1 Assemble, contenue dans le proces-verbal 
de la seance du 22 octobre 1791, que j'ai tra
in u1?* notic6s des principaux decrets de 
1 Assemblee constituante; travail extr^mement 
long a cause des rechercbes minutieuses au'il 
entraine. J ai donne vingt de ces notices : il en 
reste quatre a publier; elles paraitront inces-
samment, et elles completeront l'indication de 
tous les travaux de 1'Assemblee constituante. 

La commission qui tient des seances aux 
quatre nations pour l'examen des monuments a 
s mayant appele dans son sein, avec 

1 agrement du comite d instruction publique de 
inmh iee natlonale' je me suis trouvS du 
tin!?^re ^ Ce^ <^u,1o0nt charges, en execu-
mpn Hoc r? ^ ™ai de faire l'exa-
men des papmrs du cabinet des ci-devant ordres 
A n i ? i r a v a 1 ! ' a u f s l  f o r t  a v a n c e ,  a  e m p l o y e  
a peu pres la moitie des matinees de chaque se-

maine, depuis le mois de mai. J'en ai r^diee 
les procfes-verbaux. 

J'ai ete exact, au surplus, a ecarter toute 
aliaire et occupation particuliSre. Les personnes 
qui avaient desire entrer en correspondance 
avec moi pour des objets de ce genre, peuvent 
rendre compte des reponses que je leur ai faites. 
Si je me suis determine & entreprendre un tra
vail pour la publication du recueil de nos nou
velles lois par ordre de matures, e'est par la 
conviction que ce travail, loin d'etre etranger 
a ma place, me mettrait en etat d'en mieux 
remplir les devoirs, en m'obligeant a etudier de 
plus en plus les decrets, a les avoir sans cesse 
sous les yeux, a les comparer : en un mot a les 
bien connaitre et a me donnerde nouvelles faci-
lites pour repondre aux personnes qui, ayant 
besoin den prendre incommunication, les de
manded sous des indications incompletes, oii 
n0Jet ont *us que dans des exemplaires fautifs. 

M. Vigneux a ete specialement charge de l'en-
registrement des actes de 1'Assemblee consti
tuante, et de celui des decrets tant de 1'Assem
blee constituante que de 1'Assemblee legislative, 
envoyes par le ministre de la justice, en minutes 
originales et en expeditions authentiques. G'est 
lui qui a fait la double table chronologique par 
date des decrets et par date des fonctions. On ne 
doit pas oublier qu'il est question de 5077 arti
cles d'une part, et de 1017 d'autre part; ces ar
ticles mscnts presque tous quatre fois : une 
premiere pour l'enregistrement de la minute 
originate; une seconde pour l'expedition en 
parchemin; une troisieme pour la table par 
ordre chronologique de la date des decrets; une 
quatrieme pour la table par ordre chronologique 
de la date des fonctions. M. Yigneux a fait d'ail-
leurs avec beaucoup de soin les frontispices de 
tous les volumes, tant des procSs-verbaux de 
I Assemblee constituante et de l1 Assemblee legis
lative, que de la collection des actes de convo
cation de 1789. II a employe le surplus de son 
temps a des expeditions de pieces demandees 
par les comites, de lettres pour accuser la recep-
Uon des decrets, et a faire quelque partie de la 
table du proces-verbal de 1'Assemblee consti
tuante dont je parlerai dans un moment. 

M. Sarthe m a aide dans plusieurs parties de 
mes travaux personnels, singulierement dans la 
distribution des recueils de pieces. II en faisait 
une premiere disposition lorsqu'elles arrivaient 
aux archives; il separait les pieces doubles, et 
recherchait a l'imprimerie nationale celles qui 
manquaient. II a dispose seul, dans leur ordre, 
les lois de l'edition de l'imprimerie du Louvre. 
II a constamment surveillele travail de la trans
cription des actes de 1789; distribue les pieces 
originales de cette collection aifx commis qui 
les transenvaient, et dresse les etats de chaque 
mois pour le payement de tous les employes du 
bureau, ainsi que pour celui des ouvriers et 
fournisseurs. 

La redaction des proc&s-verbaux d'entree et 
de sortie du papier pour les assignats; les etats 
et es verifications que les commissaires, soit 
de I Assemblee, soit du pouvoir executif, lui ont 
demandes relativement a ces livraisons, ont 
emporte la majeure partie de son temps, surtout 
depuis le mois de janvier. II travaillait alors & 
la revision d'une table par ordre alphabetique 
des decrets d'alienation aux municipality, dont 
je parlerai bient6t; il a ete oblige de Tinter-
rompre, sans cesse distrait pour ce qui regar
dait les assignats. M. Sarthe a encore tenu le 
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registre des deputes a la legislature, et de leurs 
suppleants; il a ete charge de l'expedition des 
extraits de ce registre, demandes par presque 
chacun des deputes; de quelques lettres, de plu
sieurs expeditions pour les comites, de la colla
tion des actes expedits sous le sceau des ar
chives; et en general des details journaliers du 
bureau auxquels je ne pouvais pas me iivrer 
moi-m^me. 

M. Foucault a et6 charge principalement de 
deux objets; l'enregistrement des actes emanes 
de la legislature, et la confection d'une double 
table alphabetique par ordre de mati&res, et 
chronologique par ordre de date des operations 
de la legislature. 11 commenga ce travail des les 
premiers jours de la legislature. J'avais espere 
qu'il pourrait faire marcher la table chronolo
gique des operations, avec la table alphabetique 
des matures, tant du proc6s-verbal que du mo-
niteur et du logographe, et qu'il serait chaque 
jour au courant aes operations de l'Assemblee. 
Quelque assiduite que M. Foucault ait apportee, 
il a ete impossible qu'il restat & jour avec les 
travaux de l'Assemblee. 

La table alphabetique des matures du procSs-
verbal en est encore a la fin d'avril; la table du 
Logographe et du Moniteur est restee au mois de 
mars ; la table chronologique est suspendue 
depuis le mois de janvier. 

Le travail particulier de M. Baudouin a ete la 
table des matures du procSs-verbal de l'Assem
blee constituante. Elle avait ete commencee 
avant la cloture de la session de cette Assemblee. 
On en etait alors a la fin de 1789. Je chargeai 
M. Vigneux de la continuer a cette epoque, et je 
pensais qu'il pourrait rejoindre son travail avec 
celui de M. Baudouin, auquel je donnais les pro-
ces-verbaux du mois de decern bre 1790 au mois 
de septenibre 1791. Mais M. Vigneux a presque 
toujours ete occupe des objets que j'ai indiques 
page 17 et 18; et M. Baudouin n'a pu faire que 
la table des mois de decembre 1790, janvier et 
fevrier 1791, ayant ete employe a d'autres tra
vaux dont voici l 'etat. 

Les decrets d'alienation aux municipalites 
sont, comme 'ie l'ai dit, au nombre d'envi-
ron 3,300. 

j  Plusieurs personnes venaient frequemment 
s informer aux archives si un decret demande 
par telle municipality avait ete prononce ; si 
tel autre decret, dont on ignorait la date, avait 
ete expedie, s'il avait ete presente a la sanc
tion, etc. Je sentis que les tables chronologiques 
ne suffisaient pas pour satisfaire a ces demandes, 
et qu'il etait indispensable d'avoir une table des 
decrets d'alienation aux municipalites, disposee 
par ordre alphabetique, distribute en plusieurs 
colonnes, ou. Ton apergut d'un coup d'oeil tout 
ce qui concernaitla prononciation, l'expedition, 
et la sanction de chaque decret. M. Baudouin a 
forme cette table d'apres divers etats partiels de 
decrets d'alienation reunis aux archives, d'apres 
les tables des proc6s-verbaux et les autres ren-
seignements qu'il a ete possible de reunir. II a 
ete aide pendant un mois, par un des commis 
employes aux travaux extraordinaires; mais il 
y a personnellement employe plusieurs mois. 

M. Baudouin a fait d'ailleurs les tables d'un 
grand nombre de volumes de recueils de pieces 
tant in-4° qu'm-8°; il a fait la plus grande parlie 
des expeditions gratuitesa la charge des archives; 
des copies assez longues de quelques pieces qui 
manquaient dans les recueils; enfin une ma-
ladie grave l'a force & une absence longue. 
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Tel a ete 1'emploi du temps des secretaires 
commis employes aux travaux ordinaires des 
archives. 

A l'egard des travaux extraordinaires, il en a 
ete fait de trois classes: 1° la suite de la trans
cription des actes de convocation ; 2° l'inventaire 
des papiers apportes des comites ; 3° la collation 
et correction des decrets d'alienation en faveur 
des municipalites. 

La transcription a ete continuee comme elle 
avait 6te commence, a raison de 9 sols par 
role. 

Le nombre des commis qui y ont et6 employes 
a varie; mais il est indifferent, parce que, quand 
on ne paie qu'i raison de i'ouvrage fait, la quan
tity de mains qu'on emploie n'augmente ni ne 
diminue la depense. Le nombre des commis le 
plus habituel a ete de six. 

L'inventaire des papiers apportes des comites, 
a ete fait en execution du decret du 27 de
cembre 1791. On l'a commence au moisde jan
vier 1792, et on y a travaille jusqu'au 10 aout 
suivant; six commis y etaient employes. A la fin 
du mois d'aotit, quelques petites parties restaient 
k terminer; mais j'ai pense qu'il valait mieux 
romprele travail a la fin du mois, saufa reprendre 
quelque temps apres, s'il etait necessaire, une 
seule personne pendant un mois, que de laisser 
le bureau entier entamer un nouveau mois. La 
depense de cet inventaire est grande, non seule-
ment a raison du nombre des commis qu'il a 
occupes, mais encore a raison de ce qu'il a fallu 
qu'alors une partie des commis employes k la 
transcription se retirassent dans un bureau par
ticulier, d'ou il est resulte un accroissement de 
la depense du chauffage et de celle de la lumifere. 
Une pareille depense n'aura plus lieu a 1'avenir, 
si l'on execute l'article 7 du decret du 27 de
cembre 1791, qui porte que les comites feront 
inventorier les pieces qui leur seront envoyees 
k mesure qu'elles leur arriveront; mais j'observe 
qu'il n'a ete remis aux archives aucun des 
doubles de ces inventaires, qui doivent, d'apres 
une autre disposition du m6me article, y etre 
portes tous les trois mois. 

Le travail de la collation et de la correction 
des decrets d'alienation aux municipalites, n'a 
appartenu que tres improprement aux archives. 

11 se f »isait dans le bureau des archives, parce 
qu'il n'etait pas possible de transporter au dehors 
les minutes des decrets d'alienation qui etaient 
la base du travail; mais les commis, au nombre 
de cinq, ont ete nommes par MM. du comite des 
decrets, et payes sur leurs ordres. Jenecompte-
rai pas la depense de leurs appointements parmi 
la depense des archives; leur travail dans le 
bureau y a augmente la depense de la Iumi6re. 

Apres avoir rendu compte du travail fait, il 
me reste & dire celui qui est a faire, et dont on 
s'occupe depuis le 1" septembre. Je ne parle ni 
de la suite de la collation des decrets, qui re-
garde, comme j'en ai averti, MM. du comite des 
decrets, ni de l'inventaire des papiers des comi
tes, parce que s'il reste quelque chose a faire en 
cette partie, c'est un objet tr6s modique, qui 
exige a peine un mois de travail, d'un commis 
extraordinaire. 

La transcription des actes de convocation tire 
absojument a sa fin. Tout ce qui regardait les 
bailliages et senechaussees est termine, mais il 
reste des deliberations de villes et commu-
nautes qui peuvent fournir la mature d'environ 
huit volumes. 11 faudra ensuite parcourir de 
nouveau tout le recueil, pour s'assurer s'il n'a 
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dte rien oublie: cela pourra exiger un mois de 
travail d'un commis. La transcription des huit 
volumes qui restent a faire, peut occuper quatre 
commis pendant deux mois. On voit ainsi le 
terme absolu et tr6s prochain de ce travail. 

J'attendais avec empressement la fin du mois 
d'aout, qui devait 6tre celle de l'inventaire des 
comites, pour commencer le travail dont j'ai 
parle, sur la disposition des actes relatifs a la 
division du royanme en departements, et a l'ad-
ministration des departements. II m'etait impos
sible d'y employer aucun des secretaires commis 
des archives, le temps de chacun etant rempli. 
Je pense qu'en travaillant un mois avec un des 

. commis qui est devenu vacant par la cessation 
du travail sur les pa piers des comites, 1'operation 
sera tres avancee; et que dans un second mois ce 
commis aura acheve tous les enregistrements de 
cette partie. 

Toute la depense en travaux extraordinaires 
se reduira, done, pourl'annee qui va commencer 
au ler  septembre, s'il ne survient pas d'evene-
ment qui change ces combinaisons, a cinq com
mis extraordinaires pendant deux mois, et a un 
seul pendant un troisi6me mois. 

Les secretaires commis continueront leurs tra
vaux accoutumes. M. Vigneux fera i'enregistre-
ment et les tables des decrets; mais cette partie 
etant moins considerable qu'elle ne I'etait pre-
cedemment, il a deja ete charge de preparer le 
registre pour l'inscription des deputes a la Con
vention nationale; il fera leur inscription a 
mesure qu'ils arriveront; il en dressera une 
table alpliabetique en meme temps qu'il les ins-
crira, et il expediera les certificats de leur ins
cription. 

M. Foucault continuera la table des operations 
de la premiere legislature; je me joindrai a lui 
pour I'avancer, et pour tenir la table de celles 
de la Convention nationale au pair. 

M. Baudouin continuera la table du procSs-
verbal de 1790 et 1791. M. Vigneux y donnera 
tous les instants qu'il aura libres apres les en
registrements et les expeditions dont il sera 
charge. 

Par rapport a M. Sarthe, il sera suffisamment 
occupe des proces-verbaux relatifs au papier 
pour assignats, du soin de disposer avec moi 
les recueils de pieces qui restent a faire relier, de 
suivre les details du bureau, de collalionner les 
expeditions, et de les delivrer. II aura encore 
un dernier coup d'oeil k donner au registre al-
phabetique des alienations aux municipality. 

L ordre a etablir dans les papiers qui seront 
remis aux archives a la cloture de la session de 
la premiere legislature, sera ma principale occu
pation personnelle. Tout le temps qu'elle me 
laissera, je le donnerai a accelerer les reper
toires qui ne sont pas encore termines; mais je 
me chargerai personnellement de la table du 
proces-verbal des seances de la Convention na
tionale. Je desire savoir par ma propre expe
rience, s'il n'est pas possible de tenir cette table 
exactement a jour, tant pour l'ordre chronolo-
gique, que pour l'ordre alpliabetique. 

Art. 4. 

Dtpenses faites pour les archives, depuis le ler oc-
tobre 1791, jusqu'au 10 septembre 1792. 

Les depenses faites aux archives sont, ou de
penses ordinaires, ou depenses extraordinaires. 
Les premieres sont fixes ou variables. Les se- < 

condes sont, les unes, propres aux archives; les 
autres, relatives aux travaux extraordinaires qui 
y ont ete ordonnes. 

D6penses ordinaires fixes. Elles consistent dans 
le traitement de l'archiviste, des quatre secre-
taires-commis et du gargon de bureau, le tout 
regie par le decret des 4 et 7 septembre 1790, a 
13,900 livres par annee (1). 

Idpenses ordinaires variables. Elles sont le re-
sultat de la fourniture des registres, papiers, 
plumes, bois, lumi6res, cartons, reliures, blan-
chissage de rideaux, et autres menues depenses 
de ce genre. Elles se portent a la somme de 
3,227 1. 7 s. 

Ce qui les elfcve a cette somme, est l'augmen-
tation de prix dans les reliures, et le grand 
nombre des volumes du proces-verbal de 1'As
semblee constituante. Cet article des reliures 
monte a 1,029 1. 2 s.; dans cette somme est ren-
fermee le prix de 37 peaux de maroquin achetees 
d'avance pour les continuer; Particle des reliures 
deduit, il ne reste pour les fournitures de bureau, 
bois et lumiere que la somme de 1,298 1. 5 s. 

Dtpenses extraordinaires pour les archives. Elles 
consistent en deux articles. Un reste de depenses 
pour le premier etablissement des archives faites 
en 1791, mais dont le memoire n'avait pas ete 
fourni avant le ler  octobre 1791 1,840 1. 

L'etablissement d'armoires pour resserrer les 
cartes originales de departements; la depense 
d'un lit pour le gargon de bureau, et dequelques 
autres autres fournitures peu importantes de 
meme genre ; boites, coffres et layettes pour les 
minutes et expeditions des lois et pour leur 
sceau 1,370 1. 17 s. 6 d. 

D&penses extraordinaires pour la transcription 
des actes de convocation jusqu'au ler septembre. 

Sommes payees aux employes, 
k raison de 9 sols du role 11,867 1. 18 s. 

Papier, plumes, encre, etc... 758 12 
Reliures 1,188 
Lumiere 292 11 

14,107 1. 1 s. 

Dipenses extraordinaires pour les inventaires des 
comiUs. 

Sommes payees aux six employes, dont quatre 
recevaient 150 livres par mois, et les deux autres 
130 livres par mois 6,765 1. 16 s. 

Papier, plumes, en
cre, etc 619 14 

Lumiere et augmenta
tion de bois pour le chauf-
fage 123 7 4 d. 

7,50d 1. 7 s. 4 d 

Dipenses extraordinaires pour la collation des 
dUrets d'alttnation. 

-Lumiere 122 1. 14 s. 6 d. 

Toutes les pieces qui etablissent ces depenses 
sont demeurees aux archives, ou elles seront 
communiquees a quiconque le desirera. 

Sign6 : CAMUS. 

(1) OQ doit se rappeler que le traitement de l'archi
viste cesse absolument quand il se trouve metnbre de 
l'Assemblee nationale. Deciet des 4 et7 septembre 1790 
art, 8. 
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Les commissaires de l'Assemblee nationale, 
soussignes, certifient avoir verifie l'etat des ar
chives, les pieces produites a l'appui du present 
compte, et s'Stre assures que le meiileur ordre 
regne dans toutes les parties du depot confie a 
l'archiviste. 

A Paris, aux archives, le 10 septembre 1792, 
l'an IV® de la liberte. 

Signi: P.-C.'L. BAUDIN, J.-F. BLANCHON. 

(Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
de M. Blanchon.) 

La municipality du Grand-Chantilly, sous la con-
duite de M. Pierre de Bouvy, maire, est adraise a 
la barre. 

Eile presente le bataillon que cette commune 
a arme pour la defense des frontiferes et sollicite 
1 autorisation d'etre admise au serment et a de
nier avec lui dans la salle. 

M. le President applaudit a un si beau z61e 
et leur accorde 1'autorisation. 

Le bataillon, precede de la municipality, pr6te 
le serment de vaincre ou de mourir, puis il tra
verse la salle en bon ordre, au milieu des applau
dissements. 

M. Pierre de Bouvy, en passant devant le bu
reau, donne les franges de son echarpe pour 
concourir au soulagement des veuves et des or-
phelins. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La municipality de la commune de Saint-Maur 

est admise a la barre. 
J'[e expose que, sur une population de 

200 hommes, elle en presente 50 armes et equi
pts. Elle sollicite pour eux l'admission au ser
ment et 1'autorisation de defiler devant l'Assem
blee. 

M. le President applaudit a un si beau z61e 
et accorde 1'autorisation. 

Ges volontaires defilent en bon ordre et pretent 
le serment de vaincre ou de mourir. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La municipality de la commune de Ris est ad

mise a la barre. 
Elle presente 44 hommes armes qu'elle envoie 

aux frontieres et sollicite pour eux l'autorisa-
tion de defiler dans la salle. 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde 1'autorisation. 

Ges volontaires defilent en bon ordre et pretent 
le serment de vaincre ou de mourir. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Levavasseur, au nom du comity colonial 

donne lecture d'un rapport (1) et presente un 
projet de d&cret teudunt a allouev au sieur Bee 
une somme suffisante pour les frais de son retour 
a Cayenne, il s'exprime ainsi : 

L'Assemblee nationale constituante a decrete 
r (Jue les sieurs Le Blond, Mathe-
I11?' £r^?' Lhomond, Bee et autres, embarques 
a 1 efiet des troubles qui ont eu lieu a Cayenne 
les 9 et 10 aotit de l'annee 1790, sans qu'il y ait 
eu contre eux aucun jugement legal, seront 
Iibres de retourner a Cayenne et qu'il leur sera 
fourni sur les fonds du Tresor public une somme 
suffisante pour les frais de leur sejour en France 
et de leur retour a Cayenne. 

(1) Archives nationalesf Carton 163, chemise 376. 
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Elle a decrete en outre que, par les commis
saires civils qui doivent se rendre a Cayenne il 
sera pris les informations les plus precises rela-
tivement aux evenements qui se sont passes 
dans cette colonie les 9 et 10 aout 1790 pour sur 
le compte qui en sera rendu a l'Assemblee, Stre 
pris tel parti qu'il conviendra. 

Les sieurs Le Blond, Mathelin et Orban se pre
sentment les premiers au ministre qui leur ac-
corda, comme vous l'avez vu dans le rapport que 
vous a fait votre comite sur 1'ile de Cayenne, 
une somme exorbitante de 500 livres par mois 
Un sieur Iprentz venu depuis a ete paye sur le 
prix de 200 livres, ainsi qu'un sieur L'homond 
qui a meme toucbe quelque chose de plus a rai-
son du temps qu'il avait ete contraint de passer 
a la Martinique. 

Le ministre de la marine vous a fait passer la 
demande d un sieur Bee, Tun des deportes qui 
se trouve dans un cas particulier. 

Ge citoyen, transports d'abord a la Martinique 
comme les autres, n'y a pas ete embarque pour 
la France, mais mis en liberty ci la Martinique, 
il a use de son droit pour retourner a Cayenne, 
d oU il avait ete deporte. 

Arrive & Cayenne il a appris le decret rendu 
en sa faveur par l'Assemblee constituante, et se 
trouvant sans ressource, il supplie Tassemblee 
coloniale de la Guyane de vouloir bien lui accor-
der quelques secours jusqu'a l'arrivee des com
missaires. Sur quoi l'assemblee arrete a l'unani-
mite qu'il lui sera accorde les vivres et 50 livres 
par mois jusqu'a l'arrivee des commissaires, en 
deduction de ce que l'Assemblee nationale lui 
attnbue par son decret du 15 avril 1791. 

Ici, Messieurs, l'assemblee coloniale de la 
Guyane est tombee dans 1'erreur; l'Assemblee 
constituante n'avait jamais entendu rien attri— 
buer aux deportes de la Guyane pour cause de 
leur deportation, mais seulement leur accorder 
quelques secours pour le temps qu'ils avaient 
ete forces de rester en France, et leur donner le 
moyen de retourner sur la terre dont ils avaient 
ete lllegalement bannis, etoules tribunaux leur 
etaient ouverts pour poursuivre leurs persecu
tors. Dans ce cas, le sieur Bee qui se trouvait a 
Cayenne n'avait rien & reclamer, et l'assemblee 
de la buyane ne pouvait a son egard constituer 
la nation en aucune depense, si ce n'etait pour 
le passage de la Martinique a Cayenne, s il avait 
ete fait aux frais du sieur Bee, ce qu'elle devait 
verifier. 

Le sieur Bee reste dans cette position k Cayenne 
pendant 2 mois, recevant 50 livres par mois et 
les vivres montant a 83 1. 7 s. 3 d., total 283 1. 
7 s. 6 d. Au bout de ce temps ne voyant pas 
arnver les commissaires et comptant toujours, 
d'apres la fausse interpretation du decret, qu'une 
indemnite Tattend en France, le sieur Bee de
mande et obtient son passage pour la France 
aux depens de TEtat, et s'adresse au ministre de 
la marine pour toucher la meme indemnite qui 
a ete accordee a ses compagnons d'infortune; 
c est cette demande que vous refere le ministre 
de la marine et que vous avez renvoye a l'exa-
men de votre comite des colonies. 

Votre comite, Messieurs, pense qu'en droit il 
n est rien du au sieur Bee, que rien n'a force de 
repasser en France, qu'a la rigueur meme on 
pourrait lui faire tenir compte du passage aux 
irais de l'Etat qu'il a obtenu, ainsi que de la 
subsistance qu'il a touche a Cayenne ou l'Etat 
ne lui devait rien, puisqu'il y etait sur ses 
ioyerSf Votre comite ne se dissimule pas d'ail-
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leurs combien vous devez 6tre en garde des 
mouvements d'une generosite qui vous porterait 
a prodiguer des secours dans la distribution 
desqueis votre premier devoir est la plus severe 
economie. Gette reserve est d'autant plus neces-
saire qu'est plus grand le nombre de ceux qui 
ont a vous presenter des reclamations justes et 
plausibles. Son premier mouvement a done ete 
de vous proposer de decreter qu'il n'y avait pas 
lieu de deliverer sur la demande du sieur Bee, 
mais reflechissant sur la situation extraordi
naire dans laquelle se trouve cet infortune 
induit en erreur par l'arr6te m6me de 1'assem-
blee coloniale de la Guyane, venu, sous l'appat 
d'une fausse esperance, de Cayenne a Marseille, 
d'ou il s'est transports a Paris, ou il manque de 
tout, considerant qu'il ne peut obtenir justice 
de ses persecuteurs que dans le lieu du delit, et 
qu'il est absolument hors d'etat d'entreprendre 
a ses frais ce nouveau voyage, votre comite re
clame pour le petitionnaire votre humanite et 
vous propose de procurer encore a cette malheu-
reuse victime du despotisme le moyen de re-
tourner a Cayenne. 

Voici, en consequence, le projet de decret qu'il 
a l'honneur de vous soumettre : 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite colonial, sur la peti
tion du sieur Philippe Bee, deporte illegalement 
de Cayenne dans les troubles des 9 et 10 aout 1790, 
considerant combien il importe au petitionnaire 
d'etre promptement mis en etat de retourner 
dans la colonie dont il a ete banni pour y faire 
valoir ses droits et exercer son recours contre 
qui il appartiendra, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decrete qu'il sera avance par le Tre-
sor public, sauf son recours contre la colonie de 
la Guyane, au sieur Philippe Bee, une somme 
suffisante pour les frais de son retour a Cayenne.» 

(L'Assembl6e decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Morel, au nom du comitt de liquidation, 
presente un projet de decret concernant les pen
sions a accorder aux officiers d'etat-major des 
places supprimies par la loi du 10 juillet 1791; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport de son 
comite de liquidation, qui lui a rendu compte 
des etats adresses par le ministre de la guerre, 
concernant les pensions a accorder aux officiers 
d etat-major des places supprimees par la loi 
du 10 juillet 1791, considerant que, d'apres la 
verification faite desdits etats par son comite, 
toutes les pensions qui y sont comprises sont 
etablies d'apres les bases fixees par le titre II de 
la loi du 40 juillet 1791, et qu'il est de la justice 
et de l'humanite de l'Assemblee nationale de 
venir au secours d'anciens officiers qui n'ont, 
pour la plupart, d'autres ressources que les pen
sions de retraites que la loi leur accorde, de
cree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les pensions comprises en l'etat nominatif 
annexe au present decret, montant a la somme 
de 1,123,16b 1. 12 s. 3 d., seront payees, par la 
Tresorerie nationale, sur des fonds independants 
de ceux ordonnes par la loi du 22 aout 1790. 
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Art. 2. 

« Conformement a Particle 13 du titre II de la 
loi du 10 juillet 1791, les pensions accordees par 
Particle ler du present decret, auront lieu a 
compter du ler aout 1791, sauf l'impuration de 
ce que chacun desdits officiers denommes en 
l'etat annexe pourrait avoir regu, k titre de se
cours provisoire en vertu de la loi du 7 mars 1792. 

Art. 3. 

« Les pensionnaires denommes en l'etat an
nexe au present decret seront tenus de se con-
former aux lois precedemment rendues sur les 
pensionnaires de l'Etat. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Morel, au nom du comitt de liquidation, 
presente un projet de ddcret, relatif aux pensions 
de retraite a accorder aux commissaires des guerres, 
rtformts en 1788, et a ceux supprimes par la loi 
du 14 octobre 1791, ainsi qu'aux ingenieurs g6o-
graphes militaires, supprimes par la loi du, 16 oc
tobre 1791; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, oui' le rapport de son 
comite de liquidation, qui lui a rendu compte 
des etats adresses par le ministre de la guerre, 
relativement aux pensions de retraite a accorder 
aux commissaires des guerres reformesen 1788, 
et a ceux supprimes par la loi du 14 octobrs 1791, 
ainsi qu'aux ingenieurs geographes militaires, 
supprimes par la loi du 16 dudit mois d'octobre, 
et de I'examen fait desdits etats par le comite, 
qui a reconnu que les pensions y enoncees sont 
toutes etablies d'aprfes les bases fixees par les 
lois des 14 et 16 octobre 1791; considerant que 
ces fonctionnaires publics sont sans appointe-
ments depuis pres d'un an et voulant venir 
promptement a leur secours, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les pensions enoncees au premier 6tat an
nexe au present decret, montant a la somme de 
90,638 livres 3 sols 7 deniers, seront payees par 
la tresorerie nationale, a compter du ler juil
let 1791; et les commissaires des guerres, com-
pris audit etat, seront payes, jusqu'i cette epoque 
du ler juillet, des traitements et pensions qui 
leur avaient ete accordes en 1788, le tout con
formement a Particle 3 du titre VI de la loi du 
14 octobre suivant. 

Art. 2. 

« Les pensions enoncees au deuxieme etat an
nexe au present decret; montant a la somme de 
73,293 livres 2 sols 10 deniers, seront payees par 
la tresorerie nationale, a compter du ler jan-
vier 1792, en conformite de Particle ler du 
titre VI de la loi du 14 octobre 1791. 

Art. 3. 

« Les pensions enoncees au troisieme 6tat an
nexe au present decret, montant a la somme de 
16,149 livres 17 sols 2 deniers, seront payees 
par la tresorerie nationale, & compter du 16 oc
tobre 1792, epoque de la loi qui a supprime les 
ingenieurs geographes, compris audit etat. 
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Art. 4. 

« Toutes les sommes mentionnees au present 
decret seront independantes, et ne feront point 
partie des 10 millions ordonnes par l'article 14, 
du titre ler de la loi du 22 aotit 1790. 

Art. 5. 

« Les pensionnaires denommes au present de
cret seront ten us de se conformer aux lois pre-
cedemment rendues sur les pensionnaires de la 
nation. » 

(L1 Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
presente un projet de d6cret relatif aux pensions 
de retraite a accorder aux of/iciers des troupes 
provinciates supprimies par la loi du 20 mars 1791; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale,apr^savoirentendu Ie 
rapport de son comite de liquidation, qui lui a 
rendu compte des verifications faites du travail 
envoye par le ministre de la guerre, sur les pen
sions de retraite a accorder aux officiers des 
troupes provinciales supprimees par la loi du 
20 mars 1791 ; considerant que la plupart deces 
officiers sont dans la plus grande detresse, 
n'avant touche aucun appointement depuis pr6s 
de 18 mois, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemble nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les pensions enonc^es en l'etat annexe au 
present decret, montant a la somme de 186,254 li-
vres 14 sols 7 deniers, seront payees par la tre-
sorerie nationale, k compter du 20 mars 1791, 
jour de la suppression des troupes provinciales. 

Art. 2. 

« Les pensions comprises dans l'etat annexe 
au present decret seront independantes, et ne 
feront point partie des 10 millions ordonnes par 
l'article 14, du titre Ier de la loi du'22 aout 1790. 

Art. 3. 

« Les pensionnaires denommes au susdit 6tat 
se conformeront aux lois precedemment rendues 
sur les autres pensionnaires de la nation. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Henry -Lariviere donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre datee 
du 9 septembre 1792, par laquelle il dement le 
pretendu manque de vivres a Landau, que des 
ofticiers de cette place avaient denonce a l'As-
semblee. 

Le ministre declare qu'il y avait k Landau, le 
24 aotit. 

.^>937 sacs de grains ou de farine; 
100,102 rations ae biscuits; 
13,533 quintaux de foin; 
21,202 quintaux de paille; 

4,900 sacs d'avoine. 

II ajoute qu'il ne peut refuser aux munition-
naires les eloges que meritent leurs soins et 
leur civisme. 

M. Goupilleau, k qui cette denonciation avait 
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ete adressee et qui en avait fait lecture a 1'As-
semblee, demande qu'elle soit renvoyee au pou-
voir executif pour en faire justice. 11 demande, 
en outre, l'impression de la lettre de M. Servan, 
et l'affiche, afin de detruire les impressions de 
la premiere. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de la lettre 
du ministre, et le renvoi de la lettre designee 
par M. Goupilleau au pouvoir executif.) 

Le mdme secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Servan, ministre de la guerre, datee de ce 
jour, qui rend compte des depeches qu'il vient 
de recevoir des generaux Kellermann, Biron et 
Ruault; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« M. Kellermann m'annonce qu'il arrive a 
Saint-Avoid et k Vry-Boulay. II va marcher sur 
Ligny. II se loue infiniment des bonnes dispo
sitions des troupes, de lordre et de la discipline 
qui regnent entre elles. Ce general est, comme 
vous voyez, tr&s a portee de se reunir aux ge
neraux Dumouriez, Labourdonnais et Luckner : 
ainsi le chemin de Paris ne sera pas aussi facile 
k parcourir. 

« M. Biron ne m'envoie que des details mili-
taires, le territoire confie a ses soins jouit d'un 
calme tres heureux. 

« M. Ruault me communique des craintes sur 
Lille. Quoique je ne vois pas les choses sous le 
meme point de vue, je prends des mesures pour 
lui envoyer des secours. 

« Je n'ai regu aucune nouvelle de Valen
ciennes; ce qui me parait d'un heureux augure. 
J ai ecn't all. Dumouriez, pour lui recommander 
cette partie de la frontiere. Les ennemis ont 
fait sommer la ville de Thionville de se rendre; 
la. reponse ferme que les officiers militaires et 
administratifs leur ont faite, donne l'espoir que 
les etrangers apprendront enfin avec quel cou
rage nous savons garder nos places, et maintenir 
notre serment, de defendre, jusqu'a la mort, la 
hberte et l'egalite. 

« Je suis avec respect, etc... » 
« Signe : SERVAN. » 

Paris, le 10 septembre 1792. 
(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 

extraordinaire.) 
M. Deverneilh, au nom du comitd de legisla

tion, donne lecture d'un rapport (1) et presente un 
projet de decret sur le mode de purger les hypo-
th&ques des biens acquis par le roi au nom de la 
nation; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, en execution d'un arrSt du ci-de
vant conseil, le roi acheta differentes maisons 
situees a Paris, pour servir & la formation d'une 
place et a l'ouverture d'une nouvelle rue devant 
Ie palais. 

Pour assurer ces acquisitions et en purger les 
hypotheques, il faliait, conformement a la de
claration du 18 decembre 1773, observer les for-
malites des decrets volontaires, etablis par Tedit 
du mois de juillet 1693. 

En consequence, des decrets volontaires furent 
commences sur quelques-unes de ces acqui-
sitions; mais la suppression du parlement de 
Paris, devant lequel ces procedures avaient ete 
commencees, a empeche de les terminer. 

.i1) ^iWiotheque nationale : Assemblee legislative 
Legislation, n° 17. 6 
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Depuis la suppression du parlement de Paris, 
d autres acquisitions ont ete faites pour le meme 
objet; et Ion n'a pu suivre, ou da moins 1'on 
n a pas encore suivi a leur egard les formalites 
prescrites par l'edit de 1693. 

Dans cet etat de choses, le ministre de la jus
tice a propose a l'Assemblee nationale de vou-
loir bien prescrire les rnesures qu'il convient 
d adopter pour purger les hypotheques des biens 
vendus a la nation. Je viens, Messieurs, au nom 
de votre comite de legislation, auquel vous aviez 
renvoye 1 examen de cette affaire, vous presen
ter le resultat de sa deliberation. 

Deux moyens se sont presentes a votre co
mite. Le premier serait d'observer ou de conti--
nuer les formes des decrets volontaires devant 
les tribunaux dans le ressort desquels les biens 
vendus se trouvent situes; le second, c'est de 
suivre la formalite des lettres de ratification 
etablies par l'edit de 1771. 

Votre comite n'a pas cru devoir s'arreter au 
premier de ces moyens, soit parce qu'il lui a 
paru difficile a concilier avec la nouvelle orga
nisation de 1'ordre judiciaire, soit parce qu'il 
entrainerait des longueurs et des depenses con
siderables, soit enfm parce que, sous le regime 
de la justice et de l'egalite, la nation acquereuse 
doit n etre soumise qu'aux memes regies et aux 
memes formes que les citoyens qui la composent. 

11a done prefere la formalite des lettres de 
ratification, comme plus simple, plus promote 
et plus economique; et, en cela, il n'a fait aue 
se conformer a I'exemple de l'Assemblee consti-
tuante, qui, par deux decrets des . 17 mai et 17 
septembre 1791, adopta la meme mesure au sujet 
des acquisitionsdes Forges de la Chammd.e et 
du delaissement de certains biens fait par la 
compagme Perrault. p 

II a pense encore qu'afin d'eviter a l'Assem-
51™ 1Jatl0I?ale le besom d'un decret particulier, 
fe jus {fj? cas de semblables acquisitions que 
I utilite publique pourrait exiger jusqu'a la con-
fec ion definitive du Code civil, qui jUera sins 
doute des changements dans le regime actuel 
des hypotheques, il convient de prescrL nro-
visoirement, et par une disposition generale, la 
formalite des lettres de ratification pour toutes 
les acquisitions a faire par le roi au nom de la 
nation et que ces lettres doivent etre affran-
chies de toute perception de droits. 

La seule difficulte qui se soit presentee con-
siste a prononcer sur le sort des procedures de 
terSJs a,r08' commenc^es et non encore 

At£GS PrTdures seront-elles supprimees pour 
6tre rem placees par des lettres de ratification 
0Ur» uen faudra-t-il les continuer? ' 

J observe que ces procednres consistaient PS-
sentiellement dans des publications et affiches 
multipliees & des intervalles determines avant 
uniquement pour objet d'avertir les crLffs 
des vendeurs. Or, cela sera supplee9 par les 
formes simples, et expeditives de l'edit de 1771 

J observe de plus qu'elles ont ete commen-
cees aux seu s frais de la nation, puisquTles 
prqeureurs gen^raux des ci-devant parlements 
etaient exclusivement charges de les poursuivre 

5.aPre®,ce|te double consideration, votre co-
OXht io aviLqu on abandonne ces procedures 
dont le complement exigerait encore beaucoun 
?hanwmS de depenses, surtout lorsque ce? 
abandon ne peut nuire aux droits de personne. 

II a cru neanmoins devoir distinsuer dans IPS 
procedures commences et non encore terml 

n^es celles oil le prix des acquisitions aurait 
ete consign^, et celles ou il n'y aurait pas eu 
encore de consignation effectuee. 

Au premier cas, c'est-&-dire, s7il n'y a pas eu 
ae consignation, comme alors les choses sont 
entieres, on peut, sans inconvenient, abandon-
ner des poursuites commencees aux seuls frais 
ae la nation, pour obtenir des lettres de ratifi
cation, jusqu'a l'obtention desquelles les crean-
cier® QUj.auraient forme des oppositions, sui
vant 1 edit de 1693, seront tenus de les renou-
veler. 

Dans le second cas, e'est-a-dire s'il y a eu 
consignation aux greffes des ci-devant parle
ments, comme alors la nation se trouve liberee, 
et que d ailleurs le prix consigne est devenu le 
gage ou la propriete des ci-eanciers opposants, 
votre comite a pense que les procedures com
mencees devaient etre continuees devant les 
tribunaux qui doivent en connaitre. 

L est d apres ces bases que j'ai a vous propo
ser le projet de decret suivant : 

Dtcret (Vurgence. 

L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
ae sa justice, autant que de 1'interet public, de 
prendre au plus tot les mesures necessaires pour 
assurer les acquisitions faites par le roi au nom 
de la nation, decrete qu'il y a urgence. 

Dicret Mfinitif.' 

L'Assemblee nationale, oui" le rapport de son 
comite de legislation, et apres avoir decrete l'ur-
gence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

A compter du jour de la publication du pre
sent decret, l'usage des formalites etablies par 
1 edit du mois de juillet 1693, pour purger les 
hypotheques des biens acquis par le roi au nom 
de la nation, est abroge. _ 

Art. 2. 

Les acquisitions faites jusqu'a ce jour, dont les 
hypotheques n'auraient pas encore ete purgees, 
et celles qui pourront etre faites a l'avenir par 
le roi au nom de la nation, seront soumises a la 
tormalite des lettres de ratification, suivant les 
regies etablies par l'edit du mois de juin 1771. 

Art. 3. 

Ces lettres seront prises k la diligence des com
missures du roi pres les tribunaux de district 
ou d arrondissement, dans le ressort desquels 
seront situes les biens vendus ou alienes. 

Art. 4. 

i>- !vieSjS0I!i£Fra,nc^es de tous droits dus d'apres 
1 edit de 1771, lesquels ne seront portes que 
pour memoire sur les registres des receveurs 
charges de leur perception, et elles seront scel-
lees sur la simple representation du visa des 
Percepteurs, qui tiendra lieu de la quittance 

Art. 5. 

«Les procedures commencees dans lesci-devan 
parlements, suivant l'edit de 1693, qui n'auraien 
pas ete termineespar arret definitif, etdans les 
queiles le prix des acquisitions n'aurait pas ete 



[Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES 

consign^, sont et demeurent supprim^es. II sera 
pris sur les contrats desdites acquisitions des 
lettres de ratification, conformement aux arti
cles 2 et 3 ci-dessus. 

Art. 6. 

« Les creanciers qui auraient forme des oppo
sitions auxgreffes des ci-devant pariements, sui-
vant 1'edit de 1693, seront tenus de les renou-
veler, suivant les formes prescrites par l'edit de 
1771, a peine de decheance de leurs hypotheques. 

Art. 7. 

« Pour donner un temps suffisant a ceux qui 
peuvent pretendre des privileges ou hypotheques 
sur les immeubles acquis par la nation, de faire 
leurs oppositions, il ne sera scelle, a cet egard, 
aucune lettre de ratification, que trois mois apres 
la publication du present decret.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Deux officiers de Varmie du Rkin, MM. Ville-
quier et Ducos, sont admis a la barre. 

M. Villequier contirme tout ce que son col
logue, M. Ducos, avait deja ecrit a l'Assemblee 
sur la conduite de M. Martignac, commandant 
d'Huningue et du camp Saint-Louis. 11 ajoute 
que M. d'Aiguillon a emigre jeudi dernier et que 
M. Martignac a ete arrete partantpour Bale, avec 
armes et bagages. II rencrun temoignage avan-
tageux du general Ferri6res, ne dans cette classe 
autrefois si meprisee, mais recommandable par 
ses services, son courage et son patriotisme. 

« L'armee, dit-il, apprendra avec joie que ce 
6neral, qui etait relegue dans les gorges de 
orentruy, vient d'etre fait lieutenant general et 

nomme au commandementdu camp Saint-Louis. 
Cette armee brule d'alier combattreles Prussiens, 
et nous avons remarque que nos volontaires 
soupiraient pour garder ce poste. Le passage du 
Rhin de ce cote est tres difficile et la troupe de 
Mirabeau, que nous entendons et que nous voyons 
manoeuvrer de l'autre cdte de ce fleuve, opere si 
mal, qu'elle n'est nullement dangereuse; on 
pourrait done lever le camp de Saint-Louis et 
nous porter sur Metz, ou tel autre lieu plus ex
pose au feu de l'ennemi. » 

M. Villequier denonce ensuite le mauvais etat 
des arsenaux et des magasins. II previent qu'il 
a ete trouv6, dans l'arsenal d'Huningue, 1,500 bois 
et 100 canons de fusils, caches sous de la vieille 
ferraille, et qu'on avait reforme, disait-on, a la ma
nufacture; 45,000 grenades oiil'on n'avait point 
mis de poudre et des faux de siege sans man-
ches. II demande qu'aucun conge ne puisse 6tre 
accorde a un volontaire solde tant que la patrie 
sera en danger, et qu'apr6s la guerre chacun 
garde les armes qu'il aura si bien gagnees. 

11 offre enfin, de la part de l'armee, un don de 
192 livres en argent et de 120 livres en assignats, 
destines aux veuves et aux orphelins de leurs 
freres d'armes, morts dans la journee du 10 aout. 
(Vifs applaudissements.) 

M. le President repond a ces deux officiers 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 
de l'offrande qu'elle accepte et renvoie les deux 
autres objets de la petition au pouvoir executif.) 

M. Caml»ou. La denonciation qui vient de 
ous 6tre faite sur la mauvaise tenue des arse-
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naux est de la pi us grande importance. Je demande 
que des commissaires soient nommes pour en 
faire l'examen. 

M. Thuriot. Je crois qu'il serait preferable 
de prendre des dispositions repressives contre 
ceux qui, etant preposes a la garde des armes 
et munitions, n en feraient pas connaitre 1'etat 
exact. On pourrait appliquer a ce cas une peine 
de six ans de fers. 

(L'Assemblee, apres avoir decrete l'urgence, 
adopte la proposition de M. Thuriot.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que les 

citoyens qui, cedant a des impulsions perfides, 
ou se livrant a des calculs coupables, gardent le 
silence sur les depots militaires qui leur ont ete 
confies par le pouvoir executif, ou font des de
clarations infid61es, commettent un crime qui. 
exige une promptemesure de repression, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

« Tout citoyen qui, dans la huitaine de la pu
blication du present decret, n'aura pas fait au 
greffe de la municipality, dans l'etendue de la-
quelle il demeure, une declaration fiddle des 
munitions, armes, ustensiles de guerre, de tous 
objets relatifs & l'habillement, equipement, cam-
pement des troupes frangaises, et des vivres et 
fourrages, dont le depot lui a ete confie par le 
pouvoir executif, ou ses agents, sera puni ae six 
ans de fers. » 

M. Gonpilleau appelle Tattention de l'As
semblee sur la composition d'un grand nombre 
de troupes qui volent en ce moment aux fron-
ti^res. II remarque que des contre-revolution-
uaires se melent aux braves citoyens que Tamour 
de la patrie et de la liberte conduit aux fron-
tieres. 11 demande que les troupes leg&res nou-
nellement levies ne puissent partir avant que 
les citoyens qui les composent n'aient justify de 
leur civismepardescertificatsde leurs sections. 
(Applaudissemen ts.) 

M. Thuriot appuie la proposition et la r^dige 
en ces termes: 

« Les citoyens inscrits et formes en compagnies 
anterieurement au present decret seront tenus 
de justifier de leur civisme, et ils ne pourront 
recevoir l'ordre de partir pour combattre les 
ennemis de la liberte et de l'egalite, sans en 
avoir remis un certificat authentique bs mains 
de leurofficier superieur, qui l'attestera au pou
voir executif, sous sa responsabilite; lequel cer
tificat sera delivre a Paris par les commissaires 
des sections et dans les autres communes par 
les municipalites. » 

(L'Assemblee adopte la redaction proposge par 
M. Thuriot.) 

M. Guyton-Morveau, au nom de la commis
sion extraordinaire, presente un projet de decret 
relatif a la conservation au secretaire de Vacad6mie 
de midecine du logement qu'il occupe au Louvre; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

L'Assemblee nationale, considerant que la 
societe de medecine, qui tient ses seances ordi-
naires dans la salle de l'acad6mie des sciences 
au Louvre, n'a point de local particulier pour 
son secretariat et pour sa bibliotheque, et vou-
lant prevenir toute interception des travaux de 
cette societe, d£cr6te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir entendu 
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le rapport de sa commission extraordinaire, et 
decrete 1'urgence, decrete ce qui suit : 

<i Le logemetit occupe maintehant au Louvre, 
par le secretaire de la societe de medecine, con-
tinuera d'etre employe pour le bureau de cor-
respondance, pour le depot des pieces, pour la 
biblioth^que et le logement du secretaire de 
cette societe. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Ilenry-B^arivlfepe, secretaire, donne lec
ture des leitres suivantes : 

10 Lettre des dlecteurs du departement de la 
Corrdze, qui annoncent qu'ils ont nomme comme 
deputes a la convention nationale : 

MM. Brival ) ,. ., , , ,, . . t  
Dnn> ( deputes a la legislature 
Kgnac::] actuelle-

Chambon, administrateur du departe-
ment. 

Lanot, accusateur public. 
Lidon, president de l'administration de 

ce departement. 

(Vifs applaudissements.) 
2° Lettre du corps Electoral du departement de 

I'Ard&che, qui annonce qu'il a noinme comme 
deputes a la Convention nationale : 

MM. Soubeyrand-Saint-Prix I depute8 a la le-
Gamon gislature ac-

\ tuelle. 

Boissy-d'Anglas ) anciens consti-
Saint-Martin J tuants. 

(Vifs applaudissements.) 
3° Lettre de M. Potion maire de Paris, sUrl'etat 

d'esprit et la situation de cette ville ; cette lettre 
est ainsi congue (1) : 

Paris, ce 10 septembre 1792, 1'an IY° de la 
liberte et de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Paris continue k etre tranquille, la surveil
lance est active, la force publique s'organise, les 
patrouilles se font bien, les comites de section 
sont permanents, l'esprit public a de l'energie; 
des bruits alarmants circulent encore mais les 
bons citoyens se rallient; chacun apercoit que 
soninteret particulier est dans l'interfit general • 
chacun sent la necessite de veiller a la surete' 
detous. Le respect pour lesautorites constitutes 
et pour les lois acbevera de maintenir l'ordre 
social et la tranquillite sur des bases solides. 
G est le moment que tous les vrais amis de la 
liberte attendent avec impatience et qu'ils esoe-
rent. ^ 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc 

« Le maire de Paris. 
« Signt : PETION. » 

Le mtme secretaire donne lecture d'une lettre 
du marichal de camp Miaczinski commandant a 
oedan et ses environs, qui donne connaissance 
a une proclamation adressee par le general Du-
mounez aux administrateurs du district, offi-

no(33 Archives natioml^y Carton 164, cbemise 386, 
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cjers municipaux, citoyens de la ville de Sedan, 
ofliciers, sous-officiers et soldats, charges de la 
defense de cette place; cette lettre est ainsi 
congue : 

Sedan, le 7 septembre 1792, l'an IV® de la 
liberte. 

« Monsieur le President (1), 

« J'ai l'honneur de vous envoyer un imprime 
de la proclamation du general Dumouriez a la 
garnison, et aux citoyens de la ville de Sedan. 
C'est une marque de confiance qui m'est bien 
precieuse et qui vous exprime encore qu'a peine 
le zele et l'ardeur que je mettrai a servir la 
patne que je viens d'adopter; je defendrai cette 
place imposante pour le salut de l'empire, jus-
qu'a mon dernier soupir; daignez en assurer 
1 Assemblee nationale, ainsi que du profond res
pect avec lequel je suis Monsieur le President. 

« Votre tres humble et obeissant serviteur. 
« Signt: MIACZINSKI . » 

Suit le texte de la proclamation du gin&ral Du
mouriez (2). 

Quartier general de Grand-Pre, le 7 sep
tembre 1792, l'an IV® de la liberte. 

Administrateurs du district, officiers municipaux, 
citoyens de la ville de Sedan, officiers, sous-offi
ciers, soldats de toutes armes qui&tes charges de 
difendre cette place importante. 

« Je vous envoie le brave general Miaczynski, 
marchal de camp, pour commander dans l'ar-
rondissement du departement des Ardennes. II 
va resider parmi vous, faire cesser le desordre 
et la vaine terreur que les ennemis de la patrie 
et de votre liberte servent dans vos murailles 
pour vous desorganiser, vous mettre hors d'etat 
de vous defendre en cas que vous soyez attaques, 
et vous porter ensuite aux mSmes lachetes qui 
ont desnonore a jamais les villes de Longwy et 
de^ Verdun que le peuple frangais punira lors-
qu'il aura cnasse les feroces Allemands qui ra-
vagent notre patrie. 

« M. Miaczynski a defendu pendant plusieurs 
annees la liberte de la Pologne, sa patrie, sous 
mes yeux avec un courage heroi'que; c'est un 
excellent patriote qui ne vous donnera que des 
ordres et des conseils dignes d'un peuple libre 
et genereux. Obeissez-lui avec confiance, rentrez 
dans l'ordre, reprenez cette fraternite et cet 
amour mutuel qui est la seule force de toute 
societe : ne vous deshonorez point par des actes 
de cruaute aveugle; ne souillez pas YOS mains, 
faites pour combattre les ennemis de votre 
patrie, par des assassinats, la loi estla; le general 
que je vous envoie la fera executer avec vigueur 
et sans exception. (Applaudissements.) 

« Je vous envoie pour commander sous lui un 
lieutenant-colonel plein d'experience, de talent 
et de fermete, M. Naulzier, lieutenant-colonel du 
83e regiment. II connait les details de l'artillerie 
et la defense des places. Obeissez-lui et exe-
cutez avec zele tous les travaux qu'il vous com-
mandera pour assurer votre defensive. J'esp^re 

fl) Archives nationales, Carton 164, ehemise 386, 
n« 34. ' 

(2) Archives nationales, Carton C 164, chemise 386, 
n° 3S. 
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que vous mettrez de i'ordre dans la ville; j'es-
pere que les autorites civiles ne s'aviseront pas 
comme a Longwy et Verdun de contreearrer 
1 autorite militaire. 

J'autorise le general Miaczinski a suspendre de 
ses fonctions, et a faire sortir meme de la ville 
si cela est necessaire quiconque osera proposer 
une trahison ou une lachete. Je vous envoie pour 
renfort la compagnie des braves veterans de 
MOUZOQ; ils ont de bonnes armes, et un grand 
courage; ils ont honorablement abandonne leurs 
proprietes et leurs families, plutot que de plier 
leurs tetes sous le joug des barbares. 

« La France recompense™ ce devouement 
heroique; en attendant, empressez-vous de les 
loger dans vos maisons, de les accueillir comme 
des freres qui vous donnent l'exemple des vertus 
civiques et miiitaires (Applaudissements.) 

<« Le general Miaczinski commande dans tout 
1 arrondissement; je l'autorise a ordonner aux 
troupes qui sont a Douchery de rentrer dans la 
ville et a faire venir 200 hommes de la garnison 
de Bouillon, ainsi vous ne manquerez pas de 
combattants; vous avez des munitions et des 
vivres : il m'arrive du departement du Nord en
core 15,000 homines, d'excellentes troupes, com-
mandes par de braves generaux et animes d'un 
esprit tr6scontraire a celui du traitreLafayette; 
ainsi ne craignez pas qu'on vous assiege et ne 
vous laissez pas aller a de vaines terreurs, in-
dignes d'unpeuple libre. (Vifs applaudissements.) 

« Le general en chef de l'armee du Nord. 
« Sign# : DUMOURIEZ. » 

« Vu et enregistre au Gonseil general perma
nent de la commune de Sedan sur le reaistre a 
ce destine le 7 septembre 1792, l'an lVe de la 
liberie et le ler de l'egalite. 

« Par ordonnance. Le secretaire de la muni
cipality. 

« Sign6 : DUMONT. » 

M. Henry -Larivifere, secretaire, donne lec
ture d une lettre (1) de MM. Ruamps etNion, com-
missaires de VAssembUe envoy6s a Rochefort, qui 
annoncent que des chariots charges de fusils et 
d approvisionnements de toute esp6ce viennent 
de partir pour Rouen et seront avant peu a 
Paris; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President. 

« Nos operations sont enfln terminees. Notre 
premiere equipe composee de 37 charrettes, ar
rive aujourd hui a Mauje sous bonne et sure 
garde. La seconde de 40 charrettes part auiour-
d hui de Rochefort et va coucher a La Rochelle. 
Me est escortee par 28 canonniers marins de 
la garde nationale de cette ville, et l'une et l'autre 
sont precedees de 2 pieces de campagne chargees 
a mitraille a tout evenement. La troisieme sera de 
! cnn f charrettes, et comme les objets, a 
1,600 fusils pres, ne sont autre chose que des 
boulets et des affuts, nous avons pense qu'un 
brigadier de la gendarmerie de la marine a 
qui nous avons donn6 pouvoir de requarir la 
force publique au besoin, suffirait pour cette 
escorte. r 

« Les 2 navires charges de canons de fer, bou-
lets, etc., sont sortis de la riviere hier soir. Ils 
mettent a la voile aujourd'hui pour Rouen, et 

(1) Archives nutionules. Carton 1, chemise 387. 
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nous nous flattons que le tout arrivera sous peu 
et a bon port a Paris. 

« Les commissaires de I'Assemble nationale, 

« Signt: RUAMPS, NION. » 

Rochefort, 5 septembre 1792. 
L'an IVe de la liberte, Ier de Pegalite. 

M. Choudieu, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance, du lundi, 3 sep
tembre 1792, au soir. 

Un membre : Je demande le rapport du decret 
qui autorise M. Chevalier a faire ouvrir un ca
nal dans le departement de l'Ain, pour rendre 
le Rhone navigable jusqu'a Geneve. 

(L'Assemblee, sous reserve de cette discussion 
qu'elle ajourne a sa seance du soir, adopte la 
redaction du proces-verbal de la seance du lundi 
3 septembre 1792, au soir.) 

M. Valtte, grenadier du bataillon de Saint-Roch 
se presente a la barre. 

II expose que, se trouvantala veille de partir 
pour les frontieres, il demande qu'une rente 
viag^re sur l'Etat, dont ses pere et mere doi-
vent jouir sur sa t^te, leur soit continuee sur 
la leur, s'il est tue en servant la patrie. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Un membre convertit cette petition en mo
tion; il demande qu'elle soit etendue a tous les 
enfants enr61es qui peuvent etre dans le meme 
cas. 

(L'Assemblee decrete cette motion. 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
«L'Assemblee nationale, considerant que le 

devouement des citoyens qui s'enrolent pour le 
service de leur patrie, ne doit pas nuire aux in-
terets de leur famille, dans le cas ou ce devoue
ment genereux entrainerait le sacrifice de leur 
vie, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, ;apres avoir decree 
1 urgence, decrete que, dans le cas ou les citoyens 
sur la tete desquels existent des rentes viageres 
dues par 1 Etat, et dont jouissent ou doivent jouir 
leurs pere et mere, perdraient la vie au service 
de Ja patrie, ces rentes viageres seront continuees 
sur la tete de leurs dits pere et mere. >» 

La municipality de Vitry est admise a la barre. 
Elle presente 36 volontaires habilles, equipes 

et armes, auxquels elleafourni des vivres pour 
deux mois, des chariots atteles des meilleurs 
chevaux du pays et tous les approvisionnements 
necessaires. (Vifs applaudissements.) 

« Pour cela dit l'orateur de la municipalite, 
nous n'avons point force la main des artisto-
crates, il a sufli des dons de patriotes... Applaudis
sements.) Aussi nous avons dit a ces defenseurs: 
« Revenez apres les combats, l'hotel des inva-
lides de nos volontaires est dans nos cceurs... 
(Vifs applaudissements.) 

La municipalite soliicite ensuite pour eux leur 
admission au serment et l'autorisation de defiler 
dans la salle. 

M. le President applaudit a un si beau z&le 
et accorde cette autorisation. 

Ces volontaires s'avancent en bon ordre, ju-
rent de vaincre ou de mourir et traversent la 
salle au milieu des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Le Tonrneur, au nom du comite mili

taire, presente un projet de decret relatif a la 

34 



530 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES Pi 

nomination, des commissaires des guerres, pour le 
service del'armte destinee a la defense de Paris; 
ce projet de decret est ainsi conga : 

« L'Assemblee nationale, deliberant sur la 
proposition du ministre de la guerre; conside-
qu'il importe a l'ordre de la comptabilite et a la 
surete. du service des camps, d'employer dans les 
armees le nombre de commissaires des guerres 
proportionne aux differents details dont la sur
veillance est confiee a ces offlciers, decree qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission militaire, et decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

« Le pouvoir executif est autorise a employer 
au service de l'armee destinee a la defense de 
Paris le nombre de commissaires des guerres 
qu'il jugera necessaire, pour surveiller les diffe
rents details de 1'administration. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. I^e Tonrneur, au norn du comiU mili
taire, presente un projet de dicret, tendant d 
mettre a la disposition du pouvoir executif toutes 
les toiles de chasse qui se trouveront exister dans 
les etablissements dits du Vautrait; ce projet de 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
du plus pressant interet de reunir tous les 
moyens qui peuvent concourir au salut de la 
chose publique, et d'accelerer la confection des 
effets de campement, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission militaire et decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. l«r. 

« Toutes les toiles de chasse qui se trouveront 
exister dans les etablissements elites du Vautrait, 
seront raises a la disposition du pouvoir exe
cutif, pour etres converties en objets d'utilite 
publique. 

Art. 2. 

« II sera delivre a la commune de Saint-Ger-
main-en-Laye, sur le territoire de laquelle se 
trouvent la plupart de ces etablissements, la 
quantite de toile necessaire a l'equipement des 
volontaires nationaux fournis par ladite com
mune. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Torne. II existe un grand abus dans les 
colonies frangaises, abus de tous les temps, pal
pable, qui, depuis la Revolution, etait revoltant, 
et qui dans les circonstances presentes, est in
tolerable. 

Le pontife romain exerce dans toutes vos co
lonies, par des prefets apostoliques, une juri-
diction directe sur les ministres du culte catho-
lique, etablis dans ces lies. Par ce moyen, il 
exerce une influence indirecte sur toutes les 
consciences dans ces parties importantes de 
l'Empire frangais. G'est ainsi que, sous les yeux 
du gouvernement, une puissance etrangere, es-
sentiellemeritennemie de notre Revolution, con
serve et met en oeuvre de puissants moyens de 
l'entraver, sans que personne paraisse s'occuper 
de ce desordre politique. 

Ge n'est pas qu'il manque une loi pour le faire 
cesser; mais soit fraude de la part du pouvoir 
executif precedent, soit qu'il attendit que le le-
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gislateur developpat davantage sa loi, elle est 
restee absolument sans execution dans nos co
lonies. 

Voici le decret dont je parle; quoique tire de 
la constitution civile du clerge, il est conforme 
aux grands principes, et vraiment politique. 

On lit au titre Ier, article 5... « II est defendu 
a toute eglise ou paroisse de France et a tout ci-
toyen frangais, de reconnaitre, en aucun cas et 
sous quelque pretexte que ce soit, l'autorite d'un 
eveque ordinaire ou metropolitain, dont le siege 
serait etabli sous la domination d'une puissance 
etrangere, ni celle de ses delegues residant en 
France, ou ailleurs, le tout sans prejudice de 
l'unite de foi et de communion qui sera entre-
tenue avec le chef visible de 1 eglise univer-
selle. » 

Qui pourrait croire qu'au mepris de cette loi, 
sans laquelle on ne peut assurer l'independance 
et le repos d'un gouvernement quelconque, on 
ait tolere que l'eveque de Rome continuat d'etre 
l evSque de nos colonies, et d'y exercer, par ses 
delegues, l'autorite pontificale? 

Qui pourrait croire que le pontife, a qui on 
permet de disposer de toutes les cures des colo
nies, par des moines auxquels il en a delegue 
le pouvoir, soit ce meme pontife, qui, dans 
Rome, vient de publier un jubile pour obtenir 
du ciel qu'il se fasse en France une contre-revo-
lution sanglante, qui ordonne des pri^res pu-
bliques pour le succes des armees qui nous.me-
nacent d'une invasion, et pour l'asservissement 
eternel de la nation frangaise? 

Ici, Messieurs, l'indignation se joint a la plus 
saine politique, pour vous faire adopter la me-
sure de chasser de nos colonies, ces hommes re-
veitus d'un pouvoir exotique, colporteurs d'opi-
nions ultramontaines, ennemis nes de la tole
rance des cultes et de la liberte, vils esclaves 
du Vatican, et subordonnant a leur maitre toutes 
les puissances de la terre. Pressez-vous, Mes
sieurs, de faire une reforme aussi necessaire; 
nous ne pourrions, sans honte, l'abandonner a 
nos successeurs. G'est done avec confiance que 
je vous propose le projet de decret suivant : 

« L'Assemblee nationale, considerant que l'in
dependance du gouvernement frangais est in-
conciliable avec la juridiction qu'exerce l'eveque 
de Rome dans les colonies frangaises, par des 
delegues connus sous le nom de Prtfets aposto
liques•, et que, dans les circonstances presentes, 
une telle autorite doit etre moins toleree que 
jamais, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence. decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Les delegues de l'eveque de Rome, 
etablis dans les colonies frangaises, et connus 
sous le nom de Prifets apostoliques, sont suppri-
mes. 

« Art. 2. Le pouvoir executif nommera des 
commissaires nationaux ecclesiastiques, pour 
remplir provisoirement les fauteuils des pre
fets. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 
M. Torne, rapporteur, donne lecture de l'ar-

ticle ler qui est adopte sans discussion; puis de 
Particle 2. 

Plusieurs membres : La question prealable. 
(L'Assemblee prononce la question prealable 

sur Particle 2.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que 
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r m m i i i f  d u ,  W p e m e n t  f r a n g a i s  e s t  
mip Ho p aIec laJuri(iiction qu'exerce l'eve-
Spq e dans Ies colonies frangaises, par 
SoM- §ues connus sous le nom de Prtfets 
Stpf Ev6!. *ue\d*™ ]es? circonstances pre-
sentes, une telle autonte doit etre moins toferp 
que jamais, decrete qu'il y a urgence 

« L Assemblee nationale, apr^s avoir decrete 
1 urgence, decrete que les delegues de l'eveaue 
de Rome, 6tablis dans les colonies francai?es 

su°SUS>le n0m dG Pr6feU son! 

Des Mtionnaires se presentent a la barre. 
lis demandent qu'on etende a tous IPS titn 

lairesd offices remboursables l'effet du decret 
qui ordonne que le prix des maitrises dont les 
propnetaires partent pour aller au seco'urs de la 
patne, sera remboursable sur-le-champ. 

et^eur^n^fp^h r6Pond aux petitionnaires et leur accorde les honneurs de la seance. 

liquidation^)^ renv0ie Ia pMtion a» 

M. Loysel, au nom du comiU des assiqnats et 
monnaies, presente un projet de decret relatit a 

ustensiles'en or ^nventaire des meubles, effets et ustensues en or et en argent, employ & au service 
du culte; ce projet de dlcret est aiS ooaQa 

" £ ^ssemblee nationale, considerant mip Ips 
meubles, effets et ustensiles en or et en a?Lnt 

conseTis?sontrdepwe wtentatfon'etn?conS 

=e?SS;la ^ 

« Que lorsque la patrie est en danger Pt mip 
les besoms sont urgents, il est SssairP 
pourvoirpar les ressources qui peuvent etre uti 
lement employees sans surcLrgerles citovens 

vees sont°UactfipHprntS ,d°nt ^ 
inSn 

Art. ler. 

JiSSsI 

mmm 
Art. 2. 

mmmm 
Art. 3. 

la ^uV1sS°e!ei»Un1iStrict enverra' P" la TOie 

auTl?epti°n' !,0Utes l°sPiS'd'or eTdTrgent 

o31 
1 etat detaille qui en sera forme, contpnani la 
designation: fde 1'eglise d'od elles provieMent 
~ de la nature de cliaque piece; 3° de son poids] 

Art. 4. 

« Une autre copie de ce m&ne etat sp™ 
see par le directoire du district a celui du de" 
partement, qui la transmettra sans delai an 
ministre des contributions publiques 

Art. 5. 

r-,LLa direct
l
eur ?e la monnaie, apres avoir re-

peri lsn°enb̂ et 16 Pi& 
general £<& $&££« „» =ur 
sance portant decharge, et celui ci en ei?verra 
copie au directoire du district. 

Art. 6. 

« Ces pieces, a 1 instant de leur arrivee sprnnt 
converties en monnaie, qui sera empSvie n, 

5
PaaSe Pr4tdeS d'®rentes armies fran-

Art. 7. 

« Les frais de caisse et emballage, soit dp la 
part des municipality, soit de lapart du distHct 
seront remboursessur le memoire justifie oui en' 
seraarrete par le directoire du d strict S 
approuve par celui du departement. Le r'ecevew 
du district en fera l'avance, sauf le rSK 
ment dans sa caisse par la tresorerie nationale. 

Art. 8. 

« Le directeur de la monnaie paiera et avan 
cera le port des caisses qu'il recevra! sur k 
facture dont seront porteurs les voituriers pf 
ses debourses lui seront alloues en depenfe 

Art. 9. 

excePt?I
s de.s dispositions du present 

decret les soleils, ciboires, calices et autres 
vases sacres seulement. quires 

Art. 10. 

" L'Assem,Wee nationale charge le nouvnir 
ex6cutif de donner les ordres les plus expres et 
les plus positifs pour le prompt envoi et l'exe-
cution du present decret. > 

pr&tde61dtoeetd/Cri"e rUrgence' puis adoPlele 

M. Lesueur, au nom du comitd de Uaislation 
fait la seconde lecture (I) d'un projet de decret sur 

abolition des substitutions, le mode de succMer 
l e s  d o n a t i o n s  e t  l e s  t e s t a m e n t s ;  c e  p r o j e t  d e  d p '  
cret est ainsi congu: e~ 

« L'Assemblee nationale, ayant decrete Pur 
gence, decree ce qui suit: 1 ur 

SUCCESSIONS. 

« Art. ler. Les biens d'un defunt seront renutes 
de meme nature, quant a ses heritiers sans 
aucune distinction de meubles, d'immeubles 
reels, d immeubles fictifs, de propres quelcon-

(1) Voy. ci-dessus, stance du 8 septembre 1792 au 
premiere lecture de ce projet de'dl" 
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ques etd'acqufits. Les preferences, les affections 
de ligneetle droit de retour legal ou coutumier 
sontabolis. 
, « Art. 2. Les successions qui echerront aprfes 
la publication du present decret seront reglees 
ainsi qu'il va 6tre dit: 

« Art. 3. Les descendants de la personne de
cree excluront les autres parents. 

« Art. 4. Les ascendants excluront les collate-
raux, ceux-ci excluront le conjoint survivant, 
sauf ses droits particuliers, et ce dernier la na
tion. 

« Art. 5. Dans toutes successions, chacun ex-
clura ses descendants. 

" Art- 6. En succession descendante, lorsque 
les heritiers males ou femelles seront au meme 
degre, ils partageront par tetes. 

« Art. 7. Quand ils ne seront pas au meme 
degre, il yaura toujours lieu a la representation, 
et le partage se fera par souches. 

« Art. 8. Kn succession ascendante, les ascen
dants paternels ou maternels les plus proches 
excluront les autres, et partageront par tetes. 

<• Art. 9. En succession collateral, les parents 
paternels et maternels auront le meme droit, 
mais les plus proches excluront les plus eloi-
gnes; cependant la representation aura lieu, en 
faveur des neveux ou nieces du defunt, quand 
il aura pour heritiers un ou plusieurs freres ou 
sceurs. 

« Art. 10. Les collateraux au meme degre suc-
cederont par t6tes. Au cas de la representation, 
le partage sera fait par souches. 

« Art. 11. Les exceptions admises par l'ar-
ticle 11 du titre I du decret du 15 mars 1790, et 
par l'article 5 et 6 de la loi du 15 avril 1791, en 
faveur des personnes mariees ou veuves, avec 
enfants, sont abolies pour les successions qui 
echerront apres la publication du present decret. 

« Art. 12. Les renonciations qu'une fille ma-
riee serait censee avoir faites en vertu de la loi, 
ou aurait faites par son contrat de mariage, ou 
de toute autre maniere a une succession qui 
n'etait pas echue avant la publication de ladite 
loi du 15 avril 1791, ne pourront etre opposees, 
soit a cette fille, soit a ses ascendants, sauf le 
rapport de ce qu'elle aurait regu pour sa part 
hereditaire ou legale dans la succession dont il 
s'agira. 

INSTITUTIONS. 

« Art. 13. Toute institution d'heritier faite 
apr6s la publication du present decret sera nulle. 

« Art. 14. Toute institution faite avant cette 
publication pour une succession qui ne serait 
echue que depuis sera nulle egalement. 

DONATIONS ET TESTAMENTS. 

« Art. 15. On ne pourra rien donner entre-
vifs, ou leguer a l'un ou a plusieurs de ses des
cendants au prejudice des autres. 

« Art. 16. Quiconque aura des descendants ou 
des ascendants, lors de son dec6s, pourra leguer 
a tous autres que ses descendants, jusqu'a la 
valeur du cinquieme des biens qu'il laissera, 
toutes charges prealablement deduites. 

« Art. 17. Quand on n'aura ni descendants, ni 
ascendants, on pourra leguer a qui l'on voudra 
jusques a la valeur de deux cinquiemes. 

« Art. 18. On pourra etre heritier et legataire 
de la meme personne. 

« Art. 19. Tous testaments et legs contraires 
aux dispositions ci-dessus y seront reduits, si le 

testateur est vivant, lors de la publication du 
present decret. 

« Art. 20. Lorsqu'on aura des descendants, on 
pourra donner entre-vifs a tous autres qu'a ses 
descendants, jusques a la valeur du cinquieme 
de ses biens actuels, si on ne l'a pas deja donne. 

« Art. 21. On aura la m6me faculte pour les 
biens futurs, quand on en sera proprietaire. 

La personne qui n'a point de descendants, 
mais qui a des ascendants, pourra donner entre-
vifs a qui elle voudra, jusques a la valeur de 
deux cinquiemes. 

« Art. 22. Geux qui n'auront ni descendants, 
ni ascendants, pourront donner entre-vifs a qui 
ils voudront, jusqu'a la totalite de leurs biens 
actuels. 

« Art. 23. On pourra £tre donataire et heritier 
de la meme personne. 

SUBSTITUTIONS. 

« Art. 24. A partir du jour ou le present de
cret sera publie, on ne pourra faire aucune subs
titution par un acte quelconque, soit entre-vifs, 
soit a cause de mort. 

« Art. 25. Toute substitution fidei commissaire, 
existante au meme jour, sera nulle, si le subs-
tituant vit encore. 

« Art. 26. La substitution quelconque, faite 
par une personne decedee, au profit, soit de tous 
les heritiers du greve originaire, soit de l'un, 
soit de plusieurs de ses heritiers, sera pareille-
ment nulle, et le greve actuel deviendra seul 
proprietaire des substitues. 

« Art. 27. Les autres substitutions auront leur 
effet une seule fois, et uniquement en faveur de 
ceux qui, vivant au jour de la publication du 
present decret, se trouveront appeles a recueil-
lir lesdites subtitutions, autrement les greves, 
lors de ladite publication, deviendront aussi seuls 
proprietaires des biens substitues. » 

(L'Assemblee ajourne a huitaine, la troisidme 
lecture de ce projet de decret.) 

M. Henry - Lariviere donne lecture des 
lettres suivantes : 

10 Lettre de M. Servan, ministre de Vint&rieur, 
qui ecrit a l'Assemblee que la commune de Bour-
bonne, departement de la Marne, a mis en etat 
d'arrestation MM. Jean Briche, Victor Broglie (1) 

(1) Le general Victor Broglie, a la date du 2 sep-
tembre 1792, avait ecrit a Tassemblee de Bourbonne-
les-Bains, pour lui demander de servir comme volon-
taire. L'assemblee avait prononce l'ordre du jour sur 
cette demande (Voy. ci-dessus, stance du 8 sep
tembre 1792, page 483). C'est a la suite de cette decision 
que l'arrestation de M. Victor Broglie fut executee. 

Voici sa lettre : 

Bourbonne-les-Bains, departement de la Haute-
Marne, le 2 septembre 1792, l'an IV' de la 
liberie et le l8r de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Au moment ou je m'etais retire a Bourbonne pour 
satisfaire au decret de l'Assemblee nationale, qui or-
donne aux officiers suspendus de leurs fonctions de 
s'etablir a 10 lieues des armees et a 20 lieues des fron-
tieres, j'ai appris que les ennemis se sont empares de 
la place de Longwy. Cette nouvelle faite pour affiiger 
tout bon francais, devait surtout affecter un citoyen 
aussi devoue que je le suis a la cause de la liberte, 
aussi n'ai-je pu resister au desir de vous temoigner, 
Monsieur le President, combien il m'en couterait d'etre 
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et Caffarelli-Dufalga, officiers ci-devant em
ployes dans Ies armees frangaises. 

(L1 Assemblee rerivoie la lettre de cette com
mune et le proces-verbal d'arrestation au comite 
de surveillance.) 

2° Lettre de M. Claviere, ministre des contribu
tions publiques, qui rend comple de l'etat actuel 
de la fabrication des monnaies a la date du 
2 septembre 1/92; cet etat est le suivant : 

Etat de la fabrication des monnaies. 

Especes de cuivre et de metal 
de cloches 15 566 773 1 

Pieces d'argent de 15 et 30 sols! 19 '926 ,'564 1 

Remises faites par les departements, en cuivre et 
en metal de cloches. 

Cuivre oAn , 
Metal de cloches.... * 3,833^804 1* 

3 Lettre du conseil permanent de la commune 
de boissons, qui mforme 1'Assemblee qu'il a fait 
Paris mousquetons qui etaient conduits a 

au Pouvoir executif le 

qd 1 amfonce ) C°tte arrestation et la lettre 

4° Adresse de VAssembUe electorate d'lndre-et-
?-U1 e-nTP»ie une adresae d'adhesion et de 

S mii01! a Assem^ee nationale, et annonce, 
?nn -mps' ?ue le canton de BI^e a fournl 
iiH Si Jes e Pa7e toutes ses contributions. 

lie demande que 1 Assemblee declare que ce 
canton a bien mente de la patrie. 

h i i n ' i d d c r ^ ®  q u e  l e  c a n t o n  d e  B 1 e r e  a  nien mente de la patrie.) 

Le m&me secretaire donne lecture des autres 
lettres qui suivent et qui sont des lettres d'adhe-

sont-aUX 6tS r8ndus par rAssemblee; ce 

Les adresses du Corps electoral du Gard; 
— de la Charente-

Infirieure; 
— du Puy-de-Ddme; 
— de rOise; 
— du Loir-el-Cher; 
— de la Cdte-d'Or; 

de la Haute-
Vienne; 

— de la commune de Carentan; 
, — de la ville du Havre; 

— d'Amboise; 
— de la commune de Gignac; 

— du Pont Saint-Es
prit ; 
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longtemps prive de la faculte de servir ma patrie dans 
une circonstance aussi importante. 

« Je suis loin de pretendre accelerer la decision aui 
pourra fitre prise a mon egard, mais ce que i'ambi-
t.innna An pa "_ • _ ^ J 

BironaiaSi qUe ^'en aVa'S °bteiiU 1,a?rement du general 

« Attache a la Constitution parce qu'elle emanait de 
a yolonte souveraine du peuple, je respecte celte vo-

lonte qui se manifeste aujourd'hui par l'assentiment 
de toute la nation aux decrets de 1'Assemblee et Der-
sonne n'y obdira avec plus de fidelite que moi' 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signd: VICTOR BROGLIE. » 

de la ville de Bdziers; 
— de la commune de Calvisson; 
— de la ville de Quimper; ' 
— des administrateurs du district de 

Grasse; 
— du canton de Pleneuf; 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de ces differentes adresses.) 

M. Meiiry-Larivlerc, secretaire, donne lec
ture des listes des deputes a la Convention natio
nale : 

Department du Cher. 

MM. Torne, de la legislature actueile, 
Allasoeur 
Foucher, 
Beaucheton 
Fauvre-Labrunerie, 
Elie-Dugenne. 

Departement du Calvados. 

MM. Fauchet, 
Dubois-du-Bais, 
Henry-Lariviere, (membres de la l^gis-
Lomont, ( lature actueile. 
Bonnet-de-Meautry, 
Vardon, 

Departement du Loir-et-Cher. 

MM. Gregoire, ex-constituant, 

Brfsson, (membres de la legis-
Frecine, 
Bernardin de Saint-Pierre, 
Leclerc, 
Garra. 

lature actueile. 

Departement du Nord. 

MM. Merlin, ex-constituant, 

Duhem, 
Gossuin, 
Cochet, 
Garpentier, 
Sallengrosj 

Fockedey, 
Briez, 
Lesage-Senault, 
Poultier, 
d'Aoust, ex-constituant, 
Boy aval. 

Departement de la Meurthe. 

membres de la legis
lature actueile. 

MM. Mallarme, 
Levasseur, 
Bonneval, 

(membres de la legis
lature actueile. 

Salle, ex-constituant. 
Lalande, evSque de Nancy, 
Mollevaut, 
Michel de Vie, 
Zangiacomi. 

Departement de Maine-et-Loire. 

I. Ghoudieu, 
Delaunay, 
Dehouliere, 

/membres de la ldgis-
( lature actueile. 
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membres de la legis
lature actuelle/ 

Revelliere-Lepeaux (La), ) 
Pilastre, [ex-constituants. 
Leclerc, ^ 
Delaunay Ie jeune, 
Dandenac, l'aine, 
Perard, 
Dandenac, le jeune, 
Lemeignan. 

Dtpartement de I'Aisne. 
MM. Quinette, 

Jean Debry, 
Belin, 
Condorcet, 
Fiquet, 
Loysel, 
Beffroy, 
Thomas Paine, 
Saint-Just, 
Le Garlier, ex-constituant, 
Dupin, jeune. 

(L'Assemblee et les tribunes donnent de vifs 
applaudissements a ces nominations.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de decret sur 
la propria, Vadministration et la police des cours 
d eau et de la ptche maritime. 

M. Crestin, rapporteur, donne lecture de Par
ticle ler du titre 111, qui est adopte sans discus
sion, dans les termes suivants: 

« Les ruisseaux et petites rivieres s'entendent 
des cours d eau non navigables, ni flottables de 
leur propre fonds, et sont, lesaits ruisseaux et 
petites rivieres, a 1'usage des proprietaires rive
rains. » 

La seance est suspendue a quatre heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Lundi 10 septembre 1792, au soir. 

Suite de la s&ance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president 
ET DE M. FRANQAIS (DE NANTES), ex-president. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice president. 

La seance est reprise h dix heures du soir. 
M. Lequinio, secretaire, donne lecture du 

P™c6s-verbal *a s®ance du jeudi, 6 septembre 
1792, au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Le m&me secretaire donne lecture du proems-

verbal de la seance du samedi, 8 septembre 1792 
au soir. ' 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Cliaubry-de-Laroche, au nom du comiti 

de I ordinaire des finances, fait la seconde lec
ture (2) du projet de decret sur les droits d'enre-
gistrement; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
tois des 19 decembre 1790 et octobre 1791, rela
tives aux droits d'enregistrement, et le taii f 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 9 septembre 1792, au 
preeddente discussion do o projet de 

( 2 )  Voy. ci-dessus, seance du 3 septembre 1792 au 
soir, page 253, le rapport et la premiere lecture de ce 
projet de decret. • 

annexe k la premiere, ont donne lieu a des in
terpretations sans nombre; que les preposes, les 
notaires, les autres personoes publiques et les 
contribuables n'y ont pas trouve cette precision 
et cette clarte depuis si longtemps desirees; 

« Que les contributions directes donnees pour 
servir de bases en differents cas a la fixation 
ues droits, ont souvent determine des percep
tions excessives, ces contributions n'etant pas 
reparties dans une juste proportion ; 

« Que s'il est des actes translatifs de propriete 
et des mutations qui doivent etre assujettis a 
des droits egaux dans leur quotite, il en est 
a autres qui, par leur nature, aoivent supporter 
des droits plus forts, en ce que la fortune des 
contriDuables saccroit sans bourse deliee, par 
donations et successions collaterales; 

« Que differentes charges annuelles et d'autres 
eventuelles dont les biens immeubles etaient 
greves, ne subsistant plus, il est juste d'asseoir 
sur ces biens, ainsi que sur les immeubies fic-
tits et autres, un droit au-dessus de la fixation 
iaite par le tarif actuel; 

« Que les mesures propres a empficher et k 
reprimer la fraude n'ont pas ete suffisamment 
developpees; 

« Ayant senti la necessite de retoucher ces 
*x i01^' e': refondre le tarif, apr6s avoir 

entendu les trois lectures failes, et apr^s avoir 
quelle est en etat de rendre un decret 

definitif, decrete ce qui suit : 

Art. lep. 

A compter du ler novembre 1792, les droits 
d enregistrement seront pergus sur le pied regie 
par le nouveau tarif qui sera annexe au present 
UVC-I" I • 

Art. 2. 

La formalite de l'insinuation sera donnee aux 
actes qui exigent la publicity ainsi qu'il est 
present par l'arliele 24 du decret de l'Assemblee 
nationale des 6 et 7 septembre 1790, non,comme 
ci-devant, aux bureaux d'enregistrement eta-
blis pres les tnbunaux de district, mais au greffe 
desdits tnbunaux, on de ceux qui pourraient 
les remplacer, tant au domicile des donateurs, 
que de la situation des biens, sous les peines 
portees par la declaration et l'ordonnance de 
1731; pour lequel enregistrement il sera paye a 
chaque greffier un droit fixe de 20 sous, inde-
pendamment des autres droits qui auront ete 
pergus sur les minutes. 

Art. 3. 

Les actes des notaires, et les exploits des huis-
siers et autres ayant droit d'en faire, continue-
ront d'etre assujettis, dans toute l'etendue de 
1 Etat, a un enregistrement, pour assurer leur 
existence, et constater leur date. 

Les actes judiciaires recevront la m§ihe for
malite, soit sur la minute, soit sur l'expedition, 
ainsi qu'il sera explique ci-apr6s. 

Les actes sous signature privee, dans les cas 
prevus par l'article 8. 

Enfin, le titre de toute propriete ou usufruit 
de biens immeubles, tant reels que fictifs. 

Dans tous les cas de mutation par deces, ou 
autre evenement, il sera fait enregistrement de 
la declaration que le nouveau proprietaire ou 
usufruitier sera tenu de fournir sur le registre a 
ce destine, de la consistance, nature et juste 
valeur tant des immeubles reels et fictifs, que 
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des meubles et effets mobiliers de toute espece. 
A raison de cette formalite, il sera paye un 
droit, suivant les proportions determinees ci-
apr^s, relativement a la nature des actes et a 
celle des mutations. 

Le tout sera divise en quatre chapitres. 
Le premier comprendra les actes publics et 

prives; 
Le second, les mutations par deces et autre 

evenement. 
Le troisifeme, les actes des huissiers et autres 

ayant pouvoir d'en faire. 
Le quatri&ne, les actes judiciaires. 

Art. 4. 

II sera paye, pour les actes publics et prives, 
un droit fixe ou proportionnel, suivant leur na
ture. 

Le droit proportionnel sera pergu sur le prix 
porte par les actes et le montant des charges, 
ou, a defaut de prix, sur Pevaluation que les 
parties seront tenues de faire. 

La reserve d'usufruit etant une des charges de 
I'acte, elle sera ajoutee, tant au prix qu'aux 
autres charges, sur le pied de la moitie du tout. 

Pour les mutations ae propriete ou d'usufruit, 
par deces ou autre evenement, un droit propor
tionnel et relatif a leur qualite, perceptible sur 
la declaration detaillee :et precise de tous les 
objets : savoir, pour les meubles et effets mobi
liers, pour les rentes constitutes, pour les rentes 
viageres, et autres immeubles fictifs, au bureau 
du domicile du dernier possesseur; et pour les 
immeubles reels, a celui de leur situation. 

Pour les actes des huissiers et autres, un 
droit fixe. 

Et pour les actes judiciaires un droit pro
portionnel ou fixe, aussi suivant leur nature. 

II n'y aura point de fraction pour la percep
tion des droits regies par le tarif, dans les series 
de 100 livres, de maniere que de 100 livres et 
au-dessous, le droit sera le meme, excepte pour 
les baux de 50 livres et au-dessous. 

Art. 5. 

Dans le cas ou une declaration, ne compren-
drait pas tous les objets sur lesquels elle doit 
s'etendre, ou leur juste valeur, ou dans le cas 
d'une fausse estimation dans les actes, il sera 
paye deux fois le montant du droit sur la valeur 
des objets ornis, ou deux fois le montant du 
droit sur l'objet de l'insuffisance. 

Toutes les fois que les preposes ne pourront 
s'assurer de la sincerite des declarations, ils 
pourront s'adresser aux officiers municipaux 
pour avoir les renseignements necessaires, a 
1'effet de faire proceder ensuite, s'il y a lieu, a 
I'estimation par experts. 

Art. 6. 

L'enregistrement se fera en rappelant sur le 
registre a ce destine, par extrait, et dans un 
meime contexte, toutes les dispositions que Facte 
civil ou judiciaire contiendra; la somme du 
droit sera reglee suivant les differents articles 
du tarif auxquels se rapporteront les dispositions 
qui ne deriveront pas necessairement les unes 
des autres. 

Art. 7. 

Tout acte de notaire sera presente a l'enre
gistrement dans les dix jours qui suivront celui 
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de la date, lorsque le notaire residera dans le 
lieu ou le bureau sera etabli, et dans les 20 jours, 
lorsqu'il residera ailleurs. 

11 sera fait mention de la formalite dans les 
expeditions par transcription litterale de quit
tance du receveur. 

Si le notaire delivre un acte, soit en brevet, 
soit par expedition, avant l'enregistrement, il 
sera tenu de la restitution des droits et du dou
ble, ainsi qu'il est prescrit par Particle suivant. 
II sera interdit, s'il y a recidive; et dans le cas 
de fausse mention d'enregistrement, il sera con-
damne aux peines prononcees pour le faux ma
teriel. 

Art. 8. 

A defaut d'enregistrement dans les dtlais 
fixes par Particle precedent, un acte passe de-
vant notaire ne pourra valoir que comme un 
acte sous signature privee. Le notaire sera res-
ponsable envers les parties, des dommages qui 
pourront resulter de Pomission, et contraint, sur 
la demande du prepose, a payer deux fois le 
montant des debits, dont Pun sera a sa charge, 
et 1'autre a celle des contractants. 

Gependant I'acte ayant regu la formalite omise, 
acquerra la fixite de la date et l'hypotheque, k 
compter du jour de l'enregistrement; et en cas 
de retard du notaire, sur la demande qui lui en 
aurait ete faite, les parties pourront elles-memes 
requerir cet enregistrement, en acquittant une 
fois le droit, sauf leur recours contre le notaire 
a qui elles Pauraient deja paye, et sauf au pre
pose a poursuivre le notaire pour le second droit 
resultant de sa contravention. 

Les notaires seront obliges de payer comptant, 
lors de la presentation et enregistrement de 
leurs actes, les droits demandes par les pre
poses, et ils ne pourront en differer le payement 
sous le pretexte de contestation sur la quotite, 
ni pour quelque cause que ce soit, sauf a se 
pourvoir en restitution, s'il y a lieu,* pardevant 
les juges competents. 

La meme obligation est imposeeaux greffiers, 
huissiers et autres officiers ministeriels, et a 
tous les redevables. 

Aucun notaire, aucun greffier ou autre homme 
public, ne pourra passer aucun acte ou contrat 
en consequence d'un acte prive, ni en recevoir 
le dep6t, sans qu'il sait ete prealablement enre-
gistre, a peine de payer deux fois le montant des 

^droits de I'acte qui n'aura pas regu la forma-
"lite de l'enregistrement. 

Et si un notaire fait dans un acte des ratures, 
changements ou renvois qui n'auront pas ete 
approuves par les parties, il sera condamne en 
50 livres d'amende, sans prejudice des poursuites 
que lesdites parties pourront 'faire contre lui, 
aux fins de leurs dommages et interets. 

Tout notaire ou autre officier ministeriel, qui 
passera ou recevra un acte, et tout huissier qui 
fera un exploit en consequence d'un contrat ou 
acte prive, sera tenu de faire mention de la date 
de l'enregistrement, du nom de l'enregistreur, 
et de celui du bureau, a peine de 50 livres 
d'amende pour chaque contravention. 

Tous les actes sous seing prive, en consequence 
desquels il sera forme quelque demande prin-
cipale, incidente, ou de toute autre maniere, 
seront enregistres au bureau du domicfle du 
demandeur, ou a celui etabli pres la juridiction 
ou il formera sa demande, avant d'etre signifies 
ou produits en justice, qu'elles qu'en soient les 
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dispositions, et ce a ses frais et diligences, sauf 
repetition, s'il y a lieu, contre la partie. 
. routes poursuites et significations faites au 

prejudice de cette disposition, seront nulles; les 
juges n'y auront aucun egard, et ne pourront 
rendre aucun jugement avant que ces actes 
aient ete enregistres. 

Tout acte prive, qui contiendra mutation de 
propriete ou d'usufruit d'immeubles reels ou 
fictifs, sera soumis a la formalite dans les trois 
mois, non compris le jour de la date, ni celui 
de l'echeance. 

Un acte sous seing prive non enregistre pourra 
6tre enonce dans un autre acte sous seing prive 
fait en consequence ; mais si cet autre acte de-
vientensuite public par le depot qui en aura ete 
fait, ledit acte enonce, sera prealablement en
registre, a peine de 50 livres d'amende contre 
le notaire ou autre officier qui en aura regu le 
depot, et sans prejudice de la restitution des 
droits et du double d'iceux, s'il y a lieu; de tous 
lesquels droits l'officier depositaire sera tenu 
de faire l'avance, sauf son recours contre les 
parties. 

Les redevables des droits resultant des actes 
sous seing prive, contenant mutation de pro
pria ou d'usufruit de fonds et d'immeubles fic
tifs, pourront Stre contraints & en faire le paye-
ment, lorsque l'existence de ces actes aura ete 
con statue par leur enonciation, ou lorsqu'il sera 
etabli qu'il y aura eu mutation par le change-
ment de proprietaire ou d'usufruitier autrement 
qu'a titre successif, sans que la date desdits actes 
sous seing prive puisse 6tre opposee pour preuve 
de prescription contre la demande desdits droits. 

Les transactions et autres actes faits aux bu
reaux de paix, etant des actes prives, les secre
taires greffiers ni les membres desdits bureaux 
ne pourront en delivrer des duplicata avant 

Su'ils aient ete rev6tus de la formalite, a peine 
e 50 livres d'amende contre celui ou ceux qui 

auront delivre ces duplicata. 
Toute convention pretendue faite verbalement, 

dpnt on demandera l'execution, de quelque ma-
niSre que ce soit, sera assujettie aux droits re
gies par le present tarif, suivant la nature de la 
con vention, sans que les juges puissent y avoir 
aucun egard avant le payement d'iceux, qui sera 
quittance sur l'exploit de demande, et indepen-
damment du droit de l'exploit; et dans le cas 
ou il resulterait du jugement que la convention 
n a eu aucune execution, les droits pergus se
ront rendus. 

Les traites de mariage sous seing prive seront 
enregistres dans les trois mois, a compter du jour 
de leur date, sous peine du double des droits en 
resultant qui seront regies d'apres le chapitre Ier 

du tarif; et si l'un des futurs vient a deceder 
apres les trois mois, le survivant ne pourra pro-
fiter d'aucun des avantages stipules ou deferes 
par les lois, qu'a compter du jour de l'enresis-
trement. 

Les actes passes en pays etrangers ou dans les 
colonies, n'etant consideres en France que comrne 
des actes sous seing prive, ils seront sujets a la 
formalite de l'enregistrement dans tous les cas 
ou les actes de cette nature y sont assujettis, et 
sous la m6me peine, avant qu'on puisse en faire 
aucun usage. 

Art. 9. 

Les exploits et actes des huissiers et autres, 
ayant droit d'en faire, seront enregistres dans 
les quatre jours qui suivront celui de leur date, 
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soit au bureau de la residence des huissiers, soit 
au bureau du lieu ou les actes auront ete faits. 

Ges actes seront nuls a defaut de la formalite 
dans le delai ci-dessus prescrit, et les juges n'y 
auront aucun egard; ceux qui les auront faits 
seront responsible envers les parties des suites 
de cette nullite; ils seront, en outre, contraints 
a payer personnellement une amende de 10 li
vres pour chaque exploit qu'ils auront omis de 
faire enregistrer, sans 6tre tenus d'aucun droit, 
vu la nullite de l'acte, et soumis aux memes 
peines que les notaires, en cas de fausse men
tion d'enregistrement. 

Art. 10, 

Tous les actes judiciaires seront enregistres 
sur la minute et dans le delai d'un mois, au bu
reau etabli pres la juridiction, lorsqu'ils con-
tiendront transmission de propriete ou d'usu
fruit d'immeubles reels ou fictifs. 

Les greffiers qui n'auraient pas regu des par
ties les sommes necessaires pour satisfaire aux 
droits d'enregistrement, ne seront point tenus 
d'en faire l'avance; mais ils ne pourront delivrer 
aucune expedition desdits actes avant qu'ils aient 
ete enregistres, sous peine d'etre contraints a 
payer de leurs deniers deux fois le montant des 
droits. 

Lorsque les greffiers n'auront pas regu des 
parties la somme des droits, ils seront tenus de 
remettre aux preposes, dans le delai d'un mois, 
un extrait certifie des actes inentionnes en la 
premiere section de cet article; et sur cet extrait, 
apres trois mois du jour de la date de facte, les 
parties seront contraintes a payer pareillement 
deux fois le montant des droits. 

Dans tous les autres cas, les seules expedi
tions des actes judiciaires seront soumises a la 
formalite par les greffiers, avant qu'elles puis
sent Stre delivrees, sous la meme peine du dou-
blement des droits. 

Lorsqu'un acte judiciaire aura ete enregistre 
sur la minute, ilen sera fait mention sur l'expe-
dition. 

Les actes judiciaires portant transmission de 
propriete ou d'usufruit d'immeubles r6els ou 
fictifs, auront hypotheque, a compter du jour de 
leur date, lorsqu'ils seront enregistres dans le 
delai ci-dessus prescrit 

Dans tous les autres cas, ils n'auront hypo
theque que du jour de l'enregistrement de l'expe-
dition. 

Art. 11. 

Les proces-verbaux, deliberations, et autres 
actes faits et ordonnes par les corps municipaux 
et administratifs, qui seront passes a leurs 
greffes et secretariats, et qui tendront, directe-
ment ou immediatement, a l'exercice de l'admi-
nistration interieure et police, seront exempts 
de la formalite et des droits d'enregistrement. 

A 1'egard de tous les autres actes ci-devant 
assujettis aux droits de controle et d'enregistre
ment, et qui pourront &tre passes par lesdits 
corps municipaux et administratifs, tels que les 
marches, adjudications d'entreprises et autres 
objets, baux de biens nationaux etcommunaux, 
cautionnements y relatifs, ils seront soumis a la 
formalite de l'enregistrement dans le delai d'un 
mois, a peine de 50 livres d'amende, pour chaque 
contravention, contre les secretaires greffiers; 
et lesdits secretaires greffiers ne pourront ins— 
crire ni faire inscrire sur les registres aucuns 
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actes que ceux ci-dessus designes, sous pareille 
peine. 

Art. 12. 

Les notaires seront tenus, a peine d'une somme 
de 50 livres pour chaque omission, d'inscrire 
jour par jour, sur leurs repertoires, les actes et 
contrats qu'ils recevront, mSme ceux delivres 
en brevet. 

Les testaments, tant qu'ils auront lieu, ou 
lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les 
actes de depot des testaments olographes, seront 
aussi inscrits sur leur repertoire, sans autres 
indications que celles de la date de l'acte, et du 
nom du testateur et sans qu'aucun prepose 
puisse prendre communication de ces actes, ni 
aucunes notes qui y soient relatives, avant le 
deces des*testateurs. 

Les greffiers tiendront, sous la meme peine, 
des repertoires de tous les actes volontaires dans 
les lieux ou ils sont dans l'usage d'en recevojr, 
et de ceux dont ii resultera transmission de pro
priety ou de jouissance de biens immeubles. 

Les huissiers tiendront pareillement des re
pertoires de tous les actes et exploits sous peine 
d'une somme de 10 livres pour chaque omis
sion; et au moyen de ces dispositions, les pro
poses ne pourront faire aucune visite domici
liate ou recherche generale, dans les depots 
des officiers publics, qui ne seront tenus que de 
leur exhiber leurs repertoires a toutes requisi
tions, et de leur communiquer seulement les 
actes passes dans l'annee anterieure, a compter 
du jour ou cette communication aura ete de-
mandee. 

A 1'egard des actes plus anciens, les preposes 
ne pourront en requerir la lecture qu'en indi-
quant leur date et les noms des parties contrac-
tantes: s'ils en detnandent des expeditions, elles 
leur seront delivrees en payant 2 s. 6 d. pour 
chaque extrait ou role d'expedition, outre les 
frais de papier timbre. 

Art. 13. 

II sera etabli, si fait n'aete, des bureaux pour 
l'enregistrement des actes et declarations, et 
pour la perception des droits qui en resulte-
ront, dans toutes les villes oil il y a chef-lieu 
d'administration, ou tribunal de district, et, en 
outre, dans les chefs-lieux de cantons ou ils se
ront juges necessaires par la regie, d apres l'avis 
des corps administratifs : aucun notaire^ avoue, 
greffier, huissier, aucun juge, ni autre personne 
attachee a l'ordre judic.iaire, administratif ou 
municipal, ne pourra etre receveur des droits 
d'enregistrement. 

Les preposes a la perception de ce droit se
ront tenus, comme ci-devant, de preter le ser-
ment prescrit par L-s lois : savoir, les receveurs, 
au tribunal du district dans lequel le bureau se 
trouvera place, et les employes sbperieure, au 
tribunal du district chef-lieu de departement. 
Gette prestation ne donnera lieu a d'autres frais 
qu'a ceux du timbre de l'expedition. 

Art. 14. 

Les preposes ne pourront, sous aucun pre-
texte, m6me en cas de contravention, differer 
l'enregistrement des actes dont les droits leur 
auront ete payes; ils ne pourront suspendre ni 
arrgter le cours des procedures, en retenant 
aucun acte ou exploit; mais si un acle dont il 
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n'y a pas de minute, ou un exploit contenait des 
renseignements dont l'extrait peut etre utile, 
le prepose aura la faculte d'en tirer une copie, 
et de la faire certifier conforme a 1'original par 
l'officier qui I'aurait presentee; et sur le refus 
de l'officier, il s'en procurera la collation en 
forme, a ses frais, sauf la repetition en cas de 
droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la 
presentation de l'acte au bureau. 

Art. 15. 

Toute demande et action tendant a un sup
plement de droit sur un acte ou contrat, sera 
prescrite apres le delai d'une annee, a compter 
du jour de l'enregistrement. 

Les parties auront le meme delai pour se pour-
voir-en restitution. 

Toute contravention par omission ou insuf-
fisance devaluation dans les declarations des 
heritiers, des donataires et autres nouveaux 
possesseurs generalement quelconques, sera pa
reillement prescrite apres le laps de trois annees. 

Enfin, toute demande de droits, resultant des 
successions directes ou collaterals, ou de dona
tions eventuelles, ou mutations en vertu de dis
positions pour raison des biens meubles et effets 
mobiliers, immeubles reels ou fictifs, echus en 
propriete ou en usufruit, sera prescrite apris le 
laps de cinq annees, a compter du jour de l'ou-
verture des droits. 

Art. 16. 

Les preposes a la perception des droits sur les 
actes, continueront de faire la recette des 
amendes et peines pecuniair^s de toute nature, 
qui auront ete prononcees par les tribunaux. 

Art. 17. 

Les collecteurs des contributions directes, 
personnelles ou foncieres, et tous depositaires 
des r61es desdites contributions, seront tenus de 
donner communication de ces roles aux prepo
ses e la perception des droits d'enregistrement, 
m6me de leur en laisser prendre des extraits a 
toute requisition, sur papier libre, et de les cer
tifier sans frais. 

Art. 18. 

L'introduction et l'instruction des instances 
relatives a la perception des droits d'enregistre
ment, continueront d'avoir lieu par simples re
quites ou memoires, respectivement commu
niques sans aucuns frais, autres que ceux du 
papier timbre et des significations des jugements 
in'terlocutoires et definitifs, sans qu'il soit besoin 
d'employer le miuistered'aucun avoue ou homme 
de loi, dont les ecritures n'entreront point en 
taxe il en sera de meme des instances relatives 
a la regie des biens et domaines nationaux. 

TARIF 

CHAPITRE PREMIER 

Abandonnement de biens par un debiteur k 
ses creanciers, pour etre vendus en direction, 
20 sous. 

Abandonnement de biens par un debiteur k 
ses creanciers, pour, par eux, les garder ou les 
vendre a leur profit, comme pour les acquisi
tions. 

Abandonnement pour cause d'assurance,5 sous 
0/0 de la valeur de la prime. 
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Acceptation de succession, ou de communaute, 
20 sous. ' 

Acceptation d'offre, comme quittance. 
Acceptation de transport, eomme cession. 
Acceptation de delegation, com me delegation. 
Acquiescement pur et simple, 20 sous. 
Acquisition. — Savoir, pour les meubles et 

eiiets mobiliers, 1 0/0. 
Pour les immeubles fictifs, 2 0/0, 
Pour les immeubles reels, 5 0/0. 
II ne sera paye pour l'usufruit que la moitie 

de ces droits. 
Accroissement d'usufruit ou de rentes viageres. 
Le droit sera paye a l'evenement. (Renvove a 

1 article des successions.) 
Acte et contrat d'assurance, ou obligation a 

la grosse aventure, et celle pour retour de 
voyage, 5 sous 0/0. 

Acle pur et simple, 20 sous. 
Acte de notoriete, 20 sous 
Adjudication pour construction, reparation, 

et autres dont 1 objet sera paye par le Tresor 
public, 5 sous 0/0. 

Adjudication pour la levee des impositions, a 
wisoii de 1'objet de la remise, 1 livre 0/0. 

Adjudication de coupes de bois nationaux, 
taillis ou futais, a raison de ce qui en forme le 
pnx et les charges, 5 sous 0/0. 

Affirmation, 20 sous. 
Attermoiement ou accord entre un debiteur 

et ses creancers, soit qu'ils lui fassent remise 
ou non sur le montant des sommes qu'il s'obli-
gera de payer, 1 livre 0/0. 

Attestation ou certificat, 20 sous. 
Autorisation par un mari a sa femme, 20 sous. 
Attribution de sommes ou valeurs, 1 livre 0/0. 
Bail a rente, comme pour acquisition. 
Bail a nourriture des mineurs, 5 sous 0/0 sur 

le prix d'une annee. 
Bail a loyer ou a ferme de neuf ans, et au-

dessous, 1 1. 10 s. 0/0. 
t f t

s,ur
M

Ie Prix d'une annee, et au-dessous de 
50 1.10 s. 

Bail a moitie ou par tiers, sur la valeur de ce 
qui doit revenir au bailleur, meme prix que ci-

Les memes droits seront egalement pay6s pour 
le sous-bail, cession, transport, retrocession ou 
subrogation. 

Bail a chetel, croit et decroit, ou de paturaere 
o-sous 0/0. 5 

Bail au-dessus de neuf ans et jusqu'a dix-huit, 
3 livres 0/0. 

Bail au-dessus de dix-huit ans, et celui a vie 
sur une ou piusieurs teres, a raison du capital 
au denier 10, tant du capital que des charges, 
5 livres 0/0. 

Billet simple ou promesse de payer, 1 livre 0/0. 
Lillet a ordre, et chaque endossement d'icelui, 

5 sous 0/0. 
Ces effets pourront etre presentes a l'enregis-

trement avec le protet qui en aura ete fait. 
Cautionnement pour 1'execution d'un contral, 

sur le pied de 1'objet du cautionnement, soit 
qu ll soit contenu dans le meme acte, ou con-
senti par un acte separe, 10 sous 0/0. 

Ce droit ne pourra, dans aucun cas, exceder 
celui de 1 acte pour raison duquel il aura et£ 
ia.it. 

Cautionnement en faveur des collecteurs des 
contributions directes, 1 livre. 

Cautionnement pour surete des deniers DU-
blics, 5 sous 0/0. v 

Cautionnement pour marche, traite, entre-

pnse, adjudication et autres actes dont l'obiet 
est indetermine, le m6me droit que celui resul
tant de la convention gui y aura donne lieu. 

Certification de caution, 1 livre. 
Certificat de vie, par quelque officier qu'il 

soit donne, 1 livre. 4 

Cession, transport, subrogation, m6me droit 
que pour l'acquisition. 

Collation de pieces ou extraits, pour chaque 
piece, 10 sous. 

Compromis, 1 livre. 
Compte, precompte, de tutelle et autres, sur 

llivrell/O^ 0U SUr ^'ex ^ depense, 

Connaissement ou reconnaissance des charge-
ments par mer, a raison d'un droit par chaque 
personne a qui les envois sont adresses, 1 livre. 

Consentement pur et simple, 1 livre. 
Constitution de rente perpetuelle ou viagSre 

sur le pnx, 1 livre 0/0. B 

Contrat de mariage, sur la totalite des biens 
appartenant aux futurs, tant de leur chef que 
provenant des peres et meres, ou autres ascen
dants, dont il sera fait estimation et evaluation, 
to sous 0/0, sans que le droit puisse etre moindre 
de 6 livres, outre les droits a percevoir sur les 
donations par les collateraux ou etrangers, con-
formement a Particle des donations. 

Contre-lettre d'un contrat d'acquisition, cons
titution, obligation d'un bail ou autre acte, 
comme pour le contrat ou acte pour raison du
quel elle sera faite, quand meme le contrat ou 
acte ne subsisterait qu'en partie, tant pour la 
chose que pour le prix, sans qu'il puisse etre 
tenu aucun compte du droit r ave pour le pre
mier acte. ^ 

Decharge pure et simple, 20 sous. 
, Declaration pure et simple qui n'aura rapport 
a aucun contrat, ou qui ne contiendra que des 
dispositions preparatoires ou de formalite, 
20 sous. 

Declaration au profit d'un tiers pour le tout 
ou partie d'un contrat d'acquisition, constitu
tion, obligation de bail, ou autres actes, les 
memes droits que pour l'acte qui en fera 1'objet. 

Dedit, sur le pied des sommes convenues, 
20 sous 0/0. 

Delegation d'une somme, 20 sous 0/0. 
Delegation d'une somme dans un contrat pu

blic, en faveur d'une personne denommee, dont 
le titre n'est pas 6nonce, 20 sous 0/0. 

Depdt ou consignation cliez un officier public, 
20 sous. r  ' 

Depot d'acte, 20 sous. 
Desistement pur et simple, 20 sous. 
Demission ou donation entre vifs de biens 

meubles et immeubles, en ligne directe ou col-
laterale, ou entre etrangers; meme droit que 
pour les successions, en suivant la difference 
des cas. 

Donation mutuelle et don mutuel, 20 sous. 
Les autres droits payables a l'evenement 

comme pour sucession. 
Df^nation de rente viagere, sur le capital, au 

denier 10, comme pour succession. 
Dissolution de societe ou de communaute pure 

et simple, 20 sous. 
Et lorsque dans l'un ou l'autre cas elle con

tiendra partage, 10 sous 0/0. 
Echange ou vente reciproque sur l'evaluation 

qui sera faite dans Pacte de tous les biens chan
ges; comme pour acquisition. 

Election d'ami, ou declaration de command, 
pourvu qu il soit denomme dans Pacte premier, 
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et que l'election ou declaration soit faite dans 
les trois mois, et aux m6mes conditions v ex-
primees; 20 sous. 

Election d'heritier, tact qu'elle aura lieu, 
lorsque celui qui la fera ne sera ni heritier, ni 
usufruitier, mais seulement charge d'elire par 
le testateur; 20 sous, sans prejudice des droits 
auxquels la succession aura donne l'ouver-

.ture. 
Endossement de tous effets publics au porteur, 

suivant le decret du 27 aout 1792, et en confor
mity de ses dispositions. 

Engagement antichrese, ou contrat pignora-
tif; comme acquisition. 

Engagement de matelot, et autres, pour Equi
page des navires armes, soit pour le negoce ou 
pour la course, le cahier sera enregistre dans 
les vingt jours, a compter du jour de la cldture 
d icelui, qui sera faite au plus tard le jour du 
depart du batiment; a raison, pour chaque ma
telot, de 5 sous. 

Exher^dation, tant qu'elle aura lieu, 20 sous. 
Extrait de livres des marchands, 20 sous. 
Et lorsqu'il contiendra reconnaissance de la 

vente et livraison de marchandises, comme 
pour acquisitions de meubles. 

Facture, ou etat de marchandises, 20 sous. 
Indemnite pour raison d'obligations, contrats 

ou actes, comme pour I'acte a raison duquel 
elle aura ete consentie. 

Indemnity pure et simple qui n'aura rapport 
a aucun contrat ou acte, pour quelque cause que 
ce soit, 20 sols. 

Inventaire apr£s dec^s, de meubles, effets mo-
biliers, titres ou papiers, 20 sols. 

Inventaire de commerce entre associes, 1 li-
vre 0/0. 

Legs de meubles ou immeubles, tant que la 
faculte de leguer aura lieu : comme pour suc
cession, en suivant la difference des cas. 

Lettre de voiture, k raison du nombre des 
personnes a qui les envois sont faits, et pour 
cbacune 20 sols. 

Lettre missive pure et simple, 20 sols. 
Et si elle contient reconnaissance ou autre 

disposition, le droit sera paye suivant Particle 
du present tarif auquel elle se trouvera appli-
caDie. 

Licitation entre coheritiers, coacquereurs ou 
autres; comme acquisition sur le prix de l'obiet 
cede. J 

Main-levee de saisie ou d'opposition, qui ne 
contiendra aucune autre disposition, 20 sols. 

Mandat, ou mandement de payer, 1 livre 0/0. 
Marche, society, traite,sous-traite, pour quelque 

cause que ce soit, sur toutes les sommes qui en 
feront l'objet, 1 livre 0/0. 

Et lorsqu'il ne sera pas possible, de fixer les 
sommes, 6 livres. 

Nomination d'experts, arbitres, ou autres 
sembiables, 1 livre. 

Nomination de tuteur ou curateur, pour chaque 
pupille ou mineur, 1 livre. 

Obligation ou promesse de payer des sommes 
determinees, 1 livre 0/0. 

Le meme droit pour la cession ou transport. 
Offre pure et simple qui ne contiendra que 

refus de recevoir ou protestation, 1 livre. 
Offre suivie de payement, soit que I'acte soit 

fait par un notaire, greffier, huissier, ou autre 
personne publique, 1 livre 0/0. 

Opposition pure et simple, pour quelque cause 
que ce soit, 1 livre. 

Partages sans retour, 20 sols. 
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Partage avec retour. 
Sur le prix du retour ou des retours cumules, 

faits par la meme personne. 
Comme pour acquisition. 
Partage entre associes. 
Sur la masse, 10 sols 0/0. 
Prise de possession, 20 sols. 
Proc^s-verbal, de rapport d'experts d'arpen-

tage, mesurage et estimation, et autres sem
biables, 20 sols. 

Procuration pure et simple pour agir, plaider, 
transiger, consentir, requerir, contracter, etc.. 
20 sols. 

Promesse de garder succession, 20 sols. 
Protestation ou protet, autrement que par 

huissier, 20 sols. 
Quittance pour quelque cause que ce soit, 

1 livre 0/0. 
Quittance pour reste d'une plus grande somme. 
Comme si elle etait pour le total, sur le pied 

ci-dessus, a moins qu'il ne soit justifie que les 
quittances du surplus auront ete enregistrees; 
auquel cas il ne sera paye qu'a proportion de 
la somme y contenue. 

Quittance de remboursement de rentes qui out 
toujours ete rachetables, 1 livre 0/0. 

Quittance de remboursement de rentes ci-
devant non rachetables, 15 sols. 

Ratification pure et simple, qui ne contiendra 
aucune autre disposition que celles contenues 
dans les actes ratifies, 20 sols. 

Reconnaissance de chargementpar mer,comme 
pour connaissement. 

Reconnaissance de titres ou pieces, 20 sols. 
Reconnaissance de sommes, comme pour obli

gation. 
Reconstitution de rentes, comme constitution. 
Renonciation ou repudiation de succession, 

par chaque renongant ou repudiant, et pour 
chaque succession, 20 sols. 

Resiliement d'acte, avant qu'il ait eu son exe
cution, 20 sols. 

Retrait de remere exerce par le vendeur, dans 
le delai stipule dans le contrat de vente sur le 
prix, charges, et loyaux couts, 20 sols 0/0. 

S'il est exerce apres le delai, comme pour ac
quisition. 

SMI l'est par un cessionnaire, comme pour 
acquisition. 

S'il l'est par un donataire ou heritier, comme 
pour donation ou succession. 

Resolution de tous actes quelconques pour 
cause de nullite inherente, lorsqu'elle aura ete 
prononcee en justice, 10 sols. 

Resolution en vertu d'une clause expressement 
resolutoire, inseree dans I'acte, lorsqu'elle aura 
ete egalement prononcee en justice, 20 sols. 

Resolution non prononcee en justice, comme 
pour le contrat meme. 

Retrocession de choses, portee par toutes sor-
tes d'actes, pour quelque cause et pour quelque 
manure que ce soit. Meme droit que pour I'acte 
retrocede. 

Reunion par acte de l'usufruit a la propriety, 
autrement que par cession, 20 sols. 

Sentence arbitrale, accord, transaction en 
matiere civile ou criminelle, par resultat des-
quels les parties declareront qu'elles sont res-
pectivement quittes, et au meme etat qu'avant 
leur discussion, 20 sols. 

Mais si ces actes contiennent d'autres disposi
tions, les droits en seront payes conformement 
aux articles du present tarif auxquels elles se
ront applicables. 
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3 l1v?es.ati°n volontaire entre mari et femme, 

Testf^'pn?n!.n!?-PMUrillarch®' 20 sols 0/0. 
cause d?^nW ?1C1ie' doaation ou autre acte, a 

poser 6U
ebS£a!a20 lollCe"6 maDl4re de dis" 

Sauf le payement du droit des less et de la 
r S L a i n S i l e s t  a u  c l f a p i t r e  d e s  

c/eTrese20nsoIs6aU de rent6S constituees ou f°n-

/»nmransact'on en matiere civile ou criminelle 
c°ram.epour sentence arbitrate. ' 

adiud!pfltiWiUr la \ev6e. des ^Positions : Voyez adjudication pour le meme objet. 

haute fnta fp ^e^irS' effets mobiliers, bois de aute xutaie et taillis non nationaux, soit au'elle 

verbal d^hnicC'te deVant nolaire> »u par p'roct-
vintnJ}-Ilssiers> ou autrement„ 20 sols 0/0. 

ar^s,eer'2o-so18-

nom^anTleVSnffaS8 exeresstoe«< <««-

aura ptode'ra^rt.00""116 P°UrCelui au'uel » 
Acte qui ne pourra recevoir d'annlioatinn a 

ceux compris dans le present tarif. 
Le meme droit que pour acte simple. 

GAPITRE II. 

Succession, ou mutation par dec6s dnnat inn 
°U autrement en propriete et usufruit.' natl°n 

Pnn? io p0ur La, ProPriete, en directe, 
Pour les meubles et effets mobiliers 
Les immeubles fictifs, 

Fn nn|i|fil!?eVI)leS F®elS' 20 S0US 0/0. 

meubles et effets mobfS <"rangerS P°Ur leS 

Les immeubles fictifs, 
gt les immeubles reels, 10 livres 0/0. 

fa™?!1! mari»®f femme, mSme droit qu'en colla-
££• e1'«?l v 5La"ra 

fPa? d'enfants du ma-
directe enfants, comme en ligne 

lixi'pour la'prop^ridte.'a m0"ia de « est 

CHAPITRE III. 

Exploits. 

Chaque exploit contenant assignation som 
mation, declaration, saisie, signiffcat on dS 

ceuxnfattsCDarUlpsghrr"eat' * MemenTtoS ceux iaits par les huissiers,  sergents et  antrp« 
ayant droit d'en faire, pourvu quYlTy ait au'un 
demandeur et un defendeur, 26 sous/ Q 

II sera du autant de droits qu'il y aura de de-
mandeurs ayant un interet personnel contre 
mmseulepersonne, quoique par uS mtoeex-

11 sera pareillement dfi autant de droits ou'il 
y aura de personnes auxquelles, chaeune en 
particular, l'exploit aura ete fait.' 6 

Les coproprietaires, cotieritiers, parents reu-
nis, codebiteurs, creancers unis par un acte 

•d union, associes, sequestres, experts temoins 
gardiens de meubles etablis par un meme oro-
c6s-verbal, mari et femme dans une affaire mii 
leur sera commune, ou qui conGernera la femme 
ne serontcomptes que pour une seule oersonne' 
SOI en demandant, soit en defendant PerSOnne' 
. 'a's,e" matiere de crime, deiit ou injure oil 

est personnel, i 1 sera compte autant de per

sonnes qu il y aura d'accuses ou delinquants 
n Ji t i 6Xp 01t ou Pr°ces-verbal qui aura pour 
objet le recouvrement des contributions directes 
ou indirectes, meme des contributions locales, 
et pour toutes les contraventions aux regle-
t?fniSngen0traux ?e poIice municipale, correc-

qu'en dlfense^^sous' d'imp6t' taDt e" aCtto 

procSvS^'B,E&ne JeTott 
nai1 ° a' maiuS iS* *a signification est faite 
par le proc6s-verbal et dans le m6me contexte 

delinqauaPnffU &Utant de droits qu'n ? aura de 

n,SSueoSi-gni?ca,tiori ®ntre les defenseurs des 
parties, suivant le pnncipe ci-dessus etabli 
quant a la pluralite des droits, 5 sous. 

Ne seront reputees significations entre les de-
la Mpeman?efS-Partie^cell?s.(Iui Pourront 6tre va-
lablement faites au domicile des parties. 

CHAPITRE IV. 

Actes judiciaires. 

nn^Mp^mnn8 Sur re-?u.6te» de quelque tribunal 
quelle emane, mandat, commission, enquSte, 
information, audition de temoins, interlocu-
toire, prorogation, renvoi de cause, et genera-
lement tout jugement preparatoire ou definitif 
qui ne contiendra aucune. condamnation provi-
soire de sommes ou objet mobilier, 20 sous. 

lout autre acte judiciaire fait au greffe sans 
que le ministSre; du juge soit necessaire, comme 
presentation, defaut et conge, affirmation de 
voyage, acte de production et autres de cette 
nature, 20 sous. 

Tout jugement portant condamnation provi-
soire ou definitive de sommes ou valeurs mobi
lises, condacnnation principale, incidente, re-
cursoire, condamnation sous contrainte d'une 
somme determinee, collocation de deniers, exe-
cutoire de frais et depens, et autres semblables 
comme s il s'agissait d'un acte volontaire entre 
les parties fait devant notaire, 20 sous par 
luu livres. r 

II en sera de m6me du jugement par defaut-
mais si la condamnation est reduite par un iu-
gement subsequent, le droit sera rendu en pro
portion, et si elle est aneantie, il sera rendu en 
entier, sauf la retenue de vingt sous pour la for-
malite donnee au premier jugement, et le se
cond ne donnera lieu qu'a un pareil droit de 
<C(J SOUS. 

Tout jugement ou acte judiciaire portant 
adjudication ou envoi en possession de biens 
meubles et immeubles, tant fictifs que reels 
comme pour acquisition. ' 

Tout jugement portant renvoi en possession 
pour cause de nullite inherente dans un contrat 
de vente, donation ou autres, ou pour cause 
d mexecution d un contrat, comme lorsque l'ac-
quereur ne sera pas entre en jouissance, ou 
qu il n aura paye aucune partie ou qu'une por-

du P.rix' P°uryu que dans le contrat il ait 
ete stipule expressement une clause resolutoire, 
/CU SOUS. 

OnT2,Utt^uge^-0nt Pr.eParatoire ou definitif, rendu 
en matiere d imposition, 10 sous. 

Exceptions. 

Tout exploit et signification a la requite du 
ministere public, sans jonction de partie civile 
soit par un huissier, soit par un gendarme e't 
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autre depositaire de la force publique, pour la 
poursuite des crimes et delits, sera enregistre 
gratis, sauf le-peeouvrement du droit et des 
autres frais de la procedure contre la partie 
apres le jugement de condamnation. 

Tout proces-verbal de delit dans les bois na-
tionaux sera enregistre pour mtmoire avant que 
l'affaire puisse etre portee a l'audience; le re-
couvrement du droit sera fait avec celui des 
amendes et frais qui auront ete prononces contre 
les delinquants. 

II ne sera paye que la moitie des droits fixes 
par le present tarif, pour tout ce qui appartien-
dra et sera delivre, adjuge on donne par vente, 
donation ou autre acte de liberalite, transac
tion ou jugement, en faveur des hopitaux, ecoles 
destruction et d'education, et autres etablis-
ments publics de bienfaisance; l'Assemblee na
tionale se reservant de statuer sur la fixation 
des droits qui seront payes pour les acquisitions, 
a quelque titre que ce soit, de biens immeubles 
reels ou fictifs, qui pourront etre faites par les 
hopiiaux, colleges, academies et autres etablis-
sements permanents, et sur les formalites qui 
seront necessaires pour autoriser ces acquisi
tions. 

Toutes les acquisitions de domaines nationaux 
faites par les municipality, les ventes, reventes, 
adjudications, subrogations qu'elles en feront, 
ensemble les actes d'emprunts de deniers pour 
parvenir aux dites acquisitions, avec affectation 
de privileges sur lesdits fonds, soit de la part 
des municipality, soit de la part des particu
lars, en faisant d'ailleurs la preuve de f'emploi 
reel et effectif des deniers en acquisition cle 
fonds nationaux, ainsi que les quittances rela
tives au payementdu prixdes acquisitions, con-
tjnueront d'etre enregistrees sans etre assujet-
ties a autre droit que celui de quinze sous, pen
dant les 15 annees accordees par le decret du 
14 mai 1790. 

Toutes les acquisitions des memes domaines, 
faites par les particuliers, les ventes et cessions 
qu'ils en feront, et les actes d'emprunt fait pour 
les causes et aux conditions portees ci-dessus, 
continueront pareillement de jouir de la meme 
faveur pendant les cinq annees accordees par les 
decrets des 25, 26 et 29 iuin 1790. 

Toutes les quittances de remboursement d'of-
fices, dettes arrierees et autres creances sur le 
Tresor public, qui ont ete exceptees de la for-
malite et du droit d'enregistrementpar le decret 
du 3 avril 1791, seront enregistrees dans le delai 
fixe par la loi, mais au simple droit de 5 sous. 

Exemptions. 

Les lettres de change tirSes de place en place 
et leurs endossements, les memoires d'avances 
et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne con-
tiendront pas d'obligation, les passeports deli-
vres par les officiers publics, les extraits des re-
gistres de naissance, mariages et sepultures, et 
les certificats des bureaux de paix, continueront 
de jouir de l'exemption du droit d'enregistre-
ment. 

Seront pareillement affranchis de cette for-
malite, les certificats de residence, pourvu qu'ils 
soient purs et simples et congus de maniere a 
ne pouvoir suppleer a d'autres certificats. 

T<3utes citations devantles juges de paix, sans 
distinction de celles faites par les huissiers ou 
par les greffiers,ne seront assujetties ni au droit 
d'enregistrement ni a la formalite, mais cette 
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exemption ne pourra porter que sur les citations 
introductives d'instance. 

(L'Assemblee ajourne a huitaine la troisiSme 
lecture de ce projet de decret.) 

Le citoyen Pierre-Paul Lemercier, de la section 
des Gravilliers, se presente a la barre. 

II fait lecture d'une petition relative aux sub-
sistances de l'armee. 

M. le President lui repond et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de civisme du citoyen Lemercier et renvoie sa 
petition au pouvoir executif. 

Les volontaires du second bataillon du dtparte-
ment du Tarn, se presentent a la barre. 

lis sollicitent leur prompt ar-mement pour pou
voir marcher aux frontieres. « Us brulent, di-
sent-ils, de se mesurer avec l'ennemi et d'etablir 
enfin le rfegne eternel de la liberie et de 1'ega-
lite. » (Vifs applaudissements) lis reclament l'au-
torisation de defiler dans la salle. 

M. le President les loue de leur zele et leur 
accorde cette autorisation. 

Us s'avancent en bon ordre, jurentde vaincre 
oude mourir, et traversent la salle aux crisde 
vive la liberte, vive l'egalite. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les canonniers et citoyens-soldats de la section 

du Luxembourg se presentent a la barre. 
« N0US sommes prets, disent-ils, a partirpour 

la defense de la patrie, et nous venons pour 
retracer a l'Assemblee nationale l'impression de 
nos sentiments. Nous jurons a la face de l'uni-
vers de perir plutot mille fois que de soulfrir 
jamais une capitulation honteuse pour la nation. 
C'est la liberte tout entiere, c'est l'egalite la 
plus parfaite que nous nous voulons. Amour ar
dent de la patrie, obeissance aveugle a nos chefs 
haine eternelle pour les tvrans, pour la royaute' 
voila notre devise. Nous ne rentrerons dans nos 
foyers que lorsque le triomphe de nos convic
tions sera assure, et que cette liberte et cette 
egalite, auxquelles nous venons de rendre hom-
mage seront assises, l'une et l'autre, sur des 
bases certaines. » 

M. le President applaudit a leur z61e et leur 
accorde Pautorisation de defiler devant l'As
semblee. 

lis traversent la salle en bon ordre, et en pas
sant devant le bureau, leur chef depose entre 
les mains des secretaires un drapeau blanc 
qu'ils ont pris sur les gardes-suisses a la journ6e 
memorable du 10 aout. (Vifs Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les canonniers et soldats-citoyens de la section 

du Mail sont admis a la barre. 
Prets a voler a la defense de la liberte, ils 

jurent de ne revenir du combat que charges des 
lauriers de la victoire et des depouilles des en-
nemis. Ils sollicitent l'autorisation de defiler 
devant l'Assemblee. 

M. Ie President applaudit a leur z&Ie et leur 
accorde cette autorisation. 

Ils s'avancent en bon ordre et traversent la 
salle, aux cris de vive l'egalite, vive la nation. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les canonniers de la section du faubourg Mont-

martre sont admis a la barre. 
« Nous venons, disent-ils, prater le serment 

demaintenir de tout notre pouvoir la liberte et 
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l'egalite, ou de mourir en les defendant, et, 
com me nous sommes sur le point de partir pour 
I armee du Centre, nous demandons que l'As
semblee nationale nous procure Fhonneur d'exe-
ter nous-m6mes le renvoi aux Prussiens du bou-
let envoye au camp de Maulde, par le jeune Le-
clerc a son pere, citoyen de notre section et 
dont ce dernier, par 1'intermediaire de M. Re-
boul, a fait honneur a l'Assemblee. » 

M. le President applaudit au courage de ces 
braves citoyens et leur accorde 1'autorisation de 
dehlerdevant l'Assemblee. 

lis s'avancent en bon ordre et traversent la 
salle aux cris de vive l'egalite, vive la nation. 

(L'Assemblee ordonne la i mention honora
ble.) 

M. Demaure, journalier, de la section de la Citt. 
»e presente a la barre. 
, r depose sur l'autel de la patrie un assignal 
de 5 livres, pour les frais de la guerre. 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
7 app audissements et en decrete la mention 
honorable au proc&j-verbal, dont un extrait sera 
remis au sieur Demaure. 

Des citoyens de plusieurs sections de Paris et 
des fiddris se presentent a la barre. 

lis sollicitent la permission de former la pre
miere des compagnies d'artilleurs a cheval aue 
produira la ville de Paris. « Gasernez-nous d6s 
ce soir, disent-ils, et, jour et nuit, nous nous 
livrerons a un travail qui peut sauver la patrie. » 
lis offrent le controle des noms des volontaires 
qui se proposent de former cette compagnie. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
leur zele, et renvoie leur petition au pouvoir 
executif pour ce qui regarde le casernement et 
au comite militaire pour l'objet de la formation 
et de I organisation de cette compagnie, avec 
ordre d en faire son rapport tres incessament.) 

Le sieur Guibert, demeurant rue de Fourcv, est 
admis a la barre. 

II se plaint d'avoir ete arbitrairement destitue 
de sa place de directeur en chef des travaux du 
Pantheon, par le ci-devant departement de Paris, 
qui lui a substitue a force d'intrigues, le sieur 
Quatremer. 

Ce citoyen, pere de famille, unique soutien 
d une mere aveugte et septuagenaire, demande 
justice de cet acte arbitraire. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) * 

Le sieur Louis Aumant est admis a la barre. 
II implore la bienfaisance de l'Assemblee et 

demande une indemnite de secours. 
« Je suis, dit-il, la victime du despotisme 

espagnol, j ai ete forc6 defuir cette terre odieuse, 
parce que je n'ai pas voulu abjurer ma patrie 
et preter 1 affreux serment de vivre dans la plus 
dure des servitudes, celle des rois et.des pre-
tres. Jai perdu mon etat et ma fortune, aujour-
d hui je suis dans la misere. » 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 

diplomatique et des secours reunis, pour en 
taire son rapport incessamment.) 

Un depuU du district et de la commune de Sois-
sons se presente a la barre. 

" •J'aj mission de presenter d'abord, dit-il, 
1 adhesion, de tous mes concitoyens de la com
mune et du district de Soissons, aux decrets 
rendus par l'Assemblee. 

•> Je viens, en outre, vous faire part des me-
sures que nous avons prises avec i\l. de La Bour-
donnaye, pour approvisionner les armees en 
hamts, armes, vivres, etc., etc. Nous avons en
voye a Chalons 10,000 hommes amies et 58 pieces 
de canon qui se trouvaient dans l'arsenal de la 
Fere. 

« J'ai mission de vous assurer egalement que 
nous avons porte la plus grande surveillance 
a la partie des vivres et que le pain est actuelle-
ment de tres bonne qualite. (Applaudissements.) 

« La municipalite de Soissons demande une 
avance de la somme de 80,000 livres, a valoir 
sur le seizieme qui lui revient du produit de la 
vente des biens nationaux. » 

M. le President repond au depute et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee nationale deerete la mention 
honorable des sentiments patriotiques des admi
nistrations du district, des membres de la com
mune et des citoyens de Soissons, et renvoie la 
petition au pouvoir executif pour ce qui est 
relatif au camp et au comite de Fextraordinaire 
des finances pour le second objet.) 

La seconde compagnie des volontaires de la sec
tion de la Fontaine-Montmorency, se presente a la 
narre. 

Pressee du besoin d'aller combattre les enne-
mis de la patrie et sur le point de partir pour 

e^e ^eQlande a prater le serment 
de hdelite a la nation, et de maintenir de tout 
son pouvoir la liberte et l'egalite ou de mourir 
en les defendant. 

Elle sollicite egalement 1'autorisation de defiler 
devant l'Assemblee. 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde 1 autorisation. 

lis s avancent en bon ordre et traversent la 
salle aux chants du Qa ira! et aux cris de vive 
la nation. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Fillassier, secretaire, donne lecture des 

iottres suivantes : 
1° Lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre 

qui apres avoir rappele la loi du 10 juillet 1791, 
relativement a l'6tablissement d'un comite des 
lortiucations et d'un depdt de ses archives, de-
liiancle a etre autorise a effectuer sur le fonds 
de 2,400,000 livres, regies aux ouvrages ordi-
naires et annuels de la forfication, les sommes 
qui seront necessaires, tant pour assurer a 
Favenir, les depenses des objets materiels de ces 
etablissements, que les traitements des differents 
agents qui y sont employes; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Monsieur "le President, 

« La loi du 10 juillet 1791 relative aux places 
de guerre a ordonne l'etablissement d'un co
mite des fortifications et d'un depot de ses ar
chives, ainsi que la conservation et l'entretien 

(1) Archives nationales. Carton 164, chemise 387. 
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de la galerie des plans en relief qui, par un 
decret da 18 juillet dernier, a ete maintenue 
dans l'emplacement actuel de l'hotel national 
des Invalides et sous l'administration du depar-
tement de la guerre. 

« Cette loi porte en mfime temps que, « le 
ministre de la guerre proposera l'organisation 
« et la depense de ces etablissements, ainsi que 
« le supplement d'appointement qu'il croira ne-
« cessaire d'accorder aux officiers qui v seront 
« attaches. » 

« Ces depenses etant atinuelles et variables, 
ont ete jusqu'a ce moment prises sur les fonds 
ordinaires ae la fortification, d'apres des toises 
et comptes rendus, semblables a ceux qui ont 
lieu pour les places fortifiees. 

i  « Ce mode d'organisation etant le seul que 
l'on puisse admettre, attendu la variability de 
ces depenses, je supplie l'Assemblee nationale 
de vouloir bien le confirmer, en m'autorisant a 
affecter surle fond de 2,400,000 livres regies aux 
ouvrages ordinaires et annuels dela fortification 
les sommes qui seront necessaires, tant pour 
assurer a l'avenir les depenses des objets mate-
riels des susdits etablissements que les traite-
ments des differents agents qui y seront em
ployes. 

« J'observe que le decret que je sollicite a cet 
egard de l'Assemblee nationale, est indispen
sable pour remplir toutes les formes et prevenir 
tout obstacle reiativement a la comptabilite de 
ces depenses. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signt: SERVAN. » 

(L'Assemblee, apres avoir decrete l'urgence, 
accorde sur la propositiond'un de ses membres. 
1'autorisation sollicitee par le ministre de la 
guerre.) 

2° Lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre, 
ui demande que les corps qui ont ete appeles 
epuis le 10 juin et qui seront appeles successi-

vement a la defense de la patrie, regoivent la 
gratification telle qu'elle a ete fixee par la loi du 
5 mai 1792, pour leur arme et leur grade; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

" *?* du 29 fevrier fixe une gratification, 
pour faciliter aux officiers des corps destines a 
taire la campagne, la formation de leurs equi
pages. ^ 

4 Une loi du 5 mai suivant, augmente cette 
gratification pour tous les corps qui entreront 
en campagne avant le 10 juin. 

• Tous les corps qui y sont entres posterieu-
rement a cette epoquesollicitent la gratification 
et son augmentation, sur le fondement que les 
circonstances etant devenues plus difficiles, la 
formation des equipages est aussi plus dispen-
dieuse. r 

« Contenus par la loi du 5 mai, mes prede-
cesseurs ont ete contraints de rejeter ces de-
mandes; mais elle me paraissent si bien fondees 
que je crois devoir les communiquer a l'Assem
blee nationale et les recommander a sa justice, 
avec tout l'empressement que m'inspire le patrio-
tisme reconnu de tous ceux qui reclament. J'ai 
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l'honneur de lui proposer en consequence, de 
decreter que les corps qui ont ete appeles de-
puis le 10 juin, et qui seront appeles successive-
ment a la defense de la patrie en danger, rece-
vront la gratification telle qu'elle a ete fixee 
par la loi du5 mai, pour leur arme et leur grade. 
J'attends la determination de l'Assemblee natio
nale sur cette proposition, pour repondre aux 
diverses demandes qui m'ont ete adressees. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres-humble et tr6s obeissant serviteur, 

« Le ministre de la guerre, 
« Signi : SERVAN. » 

(L'Assemblee, apres avoir rendu le decret d'ur-
gence, decr6te que les corps qui ont ete appeles 
successivement a la defense de la patrie en 
danger, recevront la gratification telle qu'elle a 
ete fixee par la loi du 5 mai dernier, pour leur 
arme et leur grade.) 

3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui demande que l'Assemblee prononce sur la 
proposition que fait M. d'Hingue, ancien mili-
taire, de lever une compagnie franche, dite de 
la liberty a Rosenthal, vallee placee entre les 
deux ci-devant provinces d'Alsace et de Franche-
Comte., 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili-
taire pour en faire sou rapport incessamment.) 

4° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
par laquelle il propose d'inviter les braves ci-
toyens qui se sont empresses d'accourir a la 
defense de la patrie en danger et qui sont en
core sans armes, a se reunir aux braves soldats 
de ligne et engage l'Assemblee aprononcer dans 
sa sagesse, sur un mode d'encouragement a cet 
effet. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a son comite 
militaire pour en faire son rapport le 11 de ce 
mois.) 

5° Lettre de M. Servan (1), ministre de la guerre, 
par laquelle il propose de mettre k sa disposi
tion un fonds de un million pour subvenir aux 
depenses pressantes du camp sous Paris; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris le 9 septembre 1792, l'an IVs de la 4i-
berte et Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« II a ete mis a la disposition du pouvoir exe-
cutif le 16 aout 1792 une somme de 500,000 livres, 
pour les effets de campement necessaires a la 
formation du camp sous Paris 500,000 liv. 

« Plus 800,000 livres par la loi du 17 aout 1792 
pour subvenir aux premieres depenses des tra-
vaux du meine camp 800,000 liv 

« Les premieres 500,000 livres sont a peu pres 
consommees par des depenses de diverses na
tures relatives a ce camp, montant a 479,380 livres. 

« II n'a rien encore ete paye sur les 800,000 li
vres. Mais la regie des hopitaux ambulants a 
regu pour l'approvisionnement du m6me camp 
700,000 livres qui ont ete imputees provisoire-
ment sur les depenses extraordinaires des ar-
mees du Nord et qui doivent en etre deduites 
lorsqu'il aura ete decrete des fonds pour les ho
pitaux du camp de Paris. 

« Je me propose d'adresser tr&s incessamment, 
a 1 Assemblee nationale, des etats approximatifs 
des depenses de ce camp et de ceux etablis dans 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 387 
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l'interieur de la France, afin qu'elle determine 
les londs necessaires pour acquitter ces ue-
penses. 

« Eni attendant je la supplre de decreter un 
fonds d un million pour subvenir aux depenses 
urgentes du camp sous Paris dont je rendrai 
compte conlormement a la loi. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Sign 6 : SERVAN » 
(L'Assemblee sur la demande d'un de ses 

membres qui convertit cette proposition en mo
tion, decrete 1 urgence, puis accorde le credit 
de un million sollicite par le ministre.) 

6° Lettre de M. Danton, ministre de la justice 
qui annonce que la procedure instruite par un 
juge depaixdu departement de l'Ardeche, contre 
les sieurs Dublond et Durand, accuses de corres
pondence criminelle avec le traitre du Saillant, 
doit etre deposee dans les bureaux de 1'Assem
blee nationale et en demande la verification. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets pour en faire la recherche et en rendre 
compte le 11 de ce mois.) 

7° de M. Roland, ministre de Vintirieur, 
cjui fait part a 1'Assemblee de son empressement 
a executer le decret du 4 de ce mois, relatif a 
la somme de 12 millions, mise a sa disposition 
pour etre employee en achat de grains et lui 
soumet les trois questions suivantes : 

1° Quelle est la caisse qui sera chargee de 
fournir les 12 millions decretes? 

2° Comment et a qui les municipality remet-
tront-elles les deniers provenant de la vente de 
grains qui leur auront ete distribues? 

3° Enfin, dans quel delai les departements 
rendront-ils les sommes qui leur seront avan-
cees a titre de pret, pour se procurer des sub-
sistances ? 

(L'Assemblee renvoie la lettre a son comite 
du commerce pour en faire son rapport dans 
trois jours.) 

8° Lettre de M. Roland, ministre de l'interieur, 
qui demande que 1'Assemblee autorise la Tre-
sorene nationale a verser, soit dans la caisse 
du departement de Seine-et-Oise, soit dans celle 
du regisseur general des domaines de Versailles 
une somme suffisante pour payer, sans delai, 
les laibles secours qui sont determines provi-
soirement par Particle 5 du decret du 23 aout 
dernier, a ceux a qui ce decret y donne droit, 
sur la simple production d'un certificat de ser
vice, suffisamment probant ou de leur brevet de 
pension, et, en outre sur les justifications exi-
gees dans Particle 3. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a son comite de 
1 ordinaire des finances, pour en faire son rap
port le 11 de ce mois.) 

9° Lettre de M. Roland, ministre de Vintirieur, 
qui envoie a 1'Assemblee la proclamation du 
pouyoir executif, qui leve la suspension des ad
ministrateurs du departement de PIndre, pro-
noncee le 24 aout pour cause d'incivisme ; cette 
lettre est ainsi congue : 

Paris, le 10 septembre 1792, Pan IVe de la li
berie et le ler  de Pegalite. 

« Monsieur le President (1), 

« Le conseil executif provisoire avait, par une 

(1) Archives nationales. Carton 164, chemise 387. 

proclamation du 24 aout suspendu les adminis
trateurs du departement de I'lndre de leurs fonc-
tions, pour cause d'incivisme. Sur les represen
tations qu'ils ont faites, et d'apres un examen 
scrupuleux des pieces qu'ils ont produites pour 
leur justification, le conseil executif a pense 
qu'il etait de sa justice de les retablir dans leurs 
places et dans l'opinion publique. 

« J'ai 1'honneur d'envoyer a 1'Assemblee na
tionale la proclamation qui leve leur suspension 
elle approuvera sans doute les motifs qui Pont 
determiriee. 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Signt: ROLAND. » 
Proclamation (1) du conseil executif provisoire " 

qui relbve les administrateurs du departement de 
VIndre de leur suspension. 

« Vu par le conseil executif provisoire la pro
clamation par lui rendue le 24 aoilt dernier, la-
quelle a suspendu de leurs fonctions les admi
nistrateurs du departement de PIndre sur les 
motifs : 

« 1° Que le directoire avait entretenu avec le 
departement de Paris une correspondance in-
constitutionnelle relativement a la journee du 
20 juin: 

« 2° Que Padresse du conseil du departement 
de PIndre du 12 aout dernier etait redige de 
maniere k tromper les citoyens sur la cause des 
evenementsqui avaient eu lieu le 10 precedent; 

« 3° Que le conseil, en envoyant aux districts 
de son ressort la loi du 10 du meme mois d aout 
relative a la suspension du pouvoir executif, 
les avait invites purement et simplement a la 
transmettre aux municipalites de leur arrondis-
sement respeclif, tandis que cette loi avait pres
ent imperieusement de la faire proclamer avec 
la plus grande solennite; 

« Vu le memoire des administrateurs du de
partement de PIndre a 1'Assemblee nationale, 
par lequels ils assurent qu'ils ont toujours ete 
ammes d'un amour ardent pour la liberte et 
Pegalite; que leur lettre au directoire du depar
tement de Paris n'avait eu d'autre but que d'ac-
querir une connaissance exacte de ce qui s'etait 
passe le 20 juin aux Tuileries, et non pas 
d'etablir comme on Pavait pretendu une coali
tion entre les departements; que, si telle eutete 
leur intention, ils ne se seraient pas bornes 
d'ecrire au seul departement de Paris; ils au-
raient d'ailleurs agi secretement; et ils ont, au 
contraire mis leur conduite dans le plus grand 
jour; 

« Que s'ils avaient paru hesiter a faire publier 
la loi du 10 aout, e'est qu'ignorant les faits qui 
1 avaient determinee, ils avaient craint qu'une 
demarche prompte et decisive ne servit les en-
nemis de PEtat au lieu de les terrasser; mais que 
lorsqu'ils en ont ete instruits, ils se sont em
presses d'adherer aux operations de 1'Assemblee 
nationale; 

«i Vu l'arrete du conseil du departement pris 
le 18 aout, lequel contient des mesures repres-
sives contre les pretres non assermentes ; 

« Vu la lettre d'adhesion ecrite le 19 suivant 
a 1 Assemblee nationale; 

« Vu son adresse a ses concitoyens sur le com
plement de l'armee adresse oil sont developpes 
les principes les plus patriotiques; 

« Vu, enfin, differentes pieces qui constatent 
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que MM. les administrateurs du departement de 
z&e °nt toujours servi la chose Pulque avec 

« Le conseil executif, considerant que les de
marches de ce departement relativement a la 
journee du 20 juin et la negligence qu'il a fait 
paraitre pour assurer 1'execution de la loi du 
10 aout, ont ete occasionnees par son ignorance 
d® ,ce qui s'etait passe au mois de juin et les 9 
et 10 aoilt dernier au chateau des Tuileries* 

« Que, lorsqu'il en a eu connaissance, il a ap-
plaudi aux mesures prises par l'Assemblee na
tionale, que l'adhesion authentique qu'il v a 
donnee est anterieure a la denonciation dirigee 
contre lui et, par consequent, a la proclamation 
qui 1 a suspendu de ses fonctions; 

« Que sa conduite anterieure a cette adhesion 
ne devant plus etre consideree que comme une 
erreur, elle est expiee par la duree de la sus
pension ; 

« Que ceux qui ont remplace provisoirement 
les administrateurs suspendus ont adresse leurs 
vceux pour leur voir reprendre leur place - que 
h^ucoup d'administres ont temoigne le m6me 

< Par toutes ces considerations, le conseil 
executif provisoire les a releves et les releve de 
la suspension prononcee contre eux par la pro
clamation du 24 aout; 

« Ordonne que les administrateurs tant du 
conseil que du directoire, ensemble le procureur 
general syndic du departement de 1'Indre seront 
reintegres dans leurs places; 

« Et sera la presente proclamation inscrite sur 
les registres du departement, imprimee, publiee, 
affichee et envoyee aux districts du departement! 

« rait au conseil executif provisoire a Paris 
le ... septembre 1792 l'an IVe de la liberte. 

« Signe .-SERVAN,CLAVIERE, ROLAND,MONGE, 
LE BRUN, DANTON. 

« Contresignb : GROUVELLE, secretaire. 

« Pour copie con for me a V original: 

« Le Ministre de I'int&rieur, 

« Signe : ROLAND. » 

m£•t! l^ebol, ,  ?bJerve *ue cet obJet est pure-
ment du ressort du pouvoir executif, que l'As
semblee n a nen k prononcer. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Des commissaires du conseil gtntral provisoire 

de la commune de Paris se presentent a la barre. 
lis deposent, apres en avoir donne lecture, sur 

le bureau de 1 Assemblee, une lettre de M. Billaud-
Varenne, commissaire de la commune aux ar-
mees, qui donne a la date du 9 septembre 1792 
voro^h"8!61^116?1611^ sur marc ' ie des troupes 
vers Chalons et sur les moyens de s'en servir effi-
SSen PromPtement pour la defense de la 
patne; cette lettre est ainsi congue : 

Lettre de Billaud-Varenne aux membres du con
seil general de la commune de Paris. 

Ghdions-sur-Marne departenient de IaMarne, 
it !J92 ' ran IVe de la liberie 
et le ler de 1 egalite. 

« Voici, mes chers collogues, le bulletin nue 
je yous ai promis et que je dois au peuple. Je suis 
entre dans de grands details pour que I'opinZ 

daPr6s. .ces eclaircissements 

BieS"scowltimle> mesures iui 
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« Si l'Assemblee nationale et le pouvoir executif 
savent donner tous les ordres necessaires vous 
aurez la victoire la plus complete. ' 

« Mais si nos armees allaient manquerde muni-
tions, soit de guerre, soit de bouche, leur enenrie 
serait dans peu paralysee. 11 faut craindre sur-
tout les maladies si frequentes dans le mois de 
septembre et que le manque de necessaire ser-
virait lnfailliblement a provoquer. i\os armees 
sont toujours placees dans la meilleure position 
et malgre qu elles soient encore tres faibles, elles 
tiennent parfaitement l'ennemi en echec. Mais il 
est instant de les renforcer, car Brunswick tra-
vaille lui-meme a doubler ses lignes; et d'ail-
ieurs je crois que, pour porter des coups plus 
stirs il faut frapper promptement. Demain, dus-

la revue, qui doit etre faite, des troupes que 
nous avons ici, je partirai pour le camp du Ge
neral Dumouriez. Nous attendons ici ce soirle 
general La Bourdonnaye, et sa presence v est 
tres necessaire. G'est lui qui doit commander le 
camp de Soissons oil regnait le meme desordre 
qui ici a notre arrivee. Sans doute il y aura re-
tabli la discipline militaire sans laquelle une 
armee est plus nuisible qu'utile a l'Etat. Cou
rage, mes chers collegues. Brunswick doit trem
bler, car les Pansiens ne sont plus qu'a dix 
lieues de ses retranchements. 

« Sign6 : BlLLAUD-VARENNE. » 

Bulletin des commissaires de la commune de Paris 
au camp de Chalons (1). 

Sur la route de Chateau-Thierry a Chalons, nous 
avons remarque que la marche des troupes se 
ralentissaitextremement; ce qui nous a particu-
li6rement etonnes, c est de voir une assezgrande 
quantite de volontaires formant la garnison de 
Verdun, et qui marchaient du cote de Meaux DP 
ce nombre etait un detachement du regiment 
appeie ci-devant Walche, tout arme, qui a ete 
arrete a Dormans par un detachement de gen
darmerie et qui vient d'etre a Tinstantreconduit 
ici par elle. 

Ces hommes, qui tournaient ainsi le dos a l'en-
nemi, paraissent munis d'ordres du marechal 
Luckner qui les envoie former un camp a Meaux 
quoique le pouvoir executif n'ait pris aucune 
determination a cet egard. 

Cette consideration nous a faitsentir la neces-
site de hater notre arrivee a Chalons, et nous 
sommes entres dans cette vilie a 11 heures hier 
matin. Pour dire la verite, notre surprise a ete a 
son comble en trouvant Chalons dans un etat de 
quietude qui ne convient guere quand on a 
1 ennemi & dix lieues de la; mais apres avoir Dris 
connaissance des lieux et des individus, nous 
avons reconnu que l'esprit qui a livre Longwv 
et Verdun r6gne ici completement. 

Nous avons commence par faire une visite au 
marechal Luckner. Lui ayantdemande qui 1'avait 
determine a renvoyer a Meaux une partie de la 
garnison de Verdun, nous n'avons obtenu sur cet 
objet qu une reponse insignifiante. II en a a peu 
pres ete de meme pour toutes les questions que 
nous lui avons faites. Le marechal Luckner nous 
a paru tres peu au courant des details d'admi-
nistration et de campement.Nous lui avons mSme 
trouve une memoire tres ingrate, car il ne se 
rappelait pas des ordres qu'il avait donnes, 

(2) Archives nationals. Carton DXL, 17, chemise 103 
pi6C6 D° 1 • '  

35 
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quoique les ordres ne dalassent ^ue de 24 lieures. 
Pour le faire rentrer sur la ligne des disposi

tions generates, nous lui avons appris qu'il ne 
devait point 6tre forme de camp a Meaux, et 
qu'ainsi il ne fallait plus y renvoyer aucun volon-
taire. Gettemesuredevenaitd'autant plusinstante 
que la marche retrograde des militaires de la 
garnison de Verdun servait avec un succes 
efifrayant une perfidie manifeste. Ges hommes 
semaient tour a tour sur leur route la conster
nation et la securite : la consternation, en pu-
bliant, comme cela ne parait que trop certain, 
que Verdun avait ete livre paries corps admi-
nistratifs et par les habitants de cette ville, qui 
avaient paralyse le courage de la garnison en 
la forgant de se rendre. Ges memes volon-
taires inspi raient une securite fatale en annongant 
que le roi de Prusse et le prince de Brunswick 
les avaient combles de bienfaits et leur avaient 
dit, ainsi qu'au peuple: Vous n'avez rien a craindre 
de nos armies; nous ne venons pas pour vous faire 
la guerre, mais seulement pour rttablir Louis XVI 
sur le trdne. Loin done de vous opposer a. nos 
efforts, votre inttr&t exige, ou que vous suivieznos 
drapeaux ou que vous restiez tranqnille. D'autanl 
mieux que vous Hes trahis par tout, et que, par 
consequent, votre defaite est assurie. 

On congoit quelle impression funeste doit faire 
un pareil langage, quand surtout il est rapporte 
avec l'air de la conviction par ceux-la meme 
qui devraient le desavouer et le combattre. 
Gertes, les hommes du 10 aoutet tous les braves 
Parisiens ne pourraient, en l'ecoutant, que sentir 
redoubler leur energie et leur indignation contre 
la politique astucieuse des tyrans. Mais, maiheu-
reusement, tous les Frangais ne sont pas encore 
au niveau des vrais cijoyens qui, dans l'espace 
de quatre annees, ont deux fois renverse les re-
paires du despotisme. * 

Nous avons egalement demande au marechal 
ou en etait la formation du camp qui doit etre 
etabli a Chalons, et nous avons regu pour reponse 
que rien n'etait encore commence. A l'instant, 
nous l'avons requis de donner les ordres neces-
saires pour les travaux du camp; on s'en est 
occupe aussitot, et demain vraisemblablement 
le campement sera forme. Du moins, le marechal 
nous a fait annoncer une revue qui nous en 
donne l'assurauce. 

En sortant de chez lui, nous nous sommes 
transposes a la municipalite, ou nous avons 
trouve les corps administraiifs reunis. La nous 
avons observe distinctement le principe de cette 
tiedeur generale, si alarmant dans la circons tance. 
Les explications qu'on nous a donnees ne nous 
ont offert aucune de ces mesures vigoureuses 
propres a electriser le peuple. II est ici sans 
armes, comme partout aiileurs; et la fabrication 
de celles necessaires parait se faire avec beau-
coup de negligence. 

Aujourd'hui, nous nous proposons de faire faire 
une proclamation solennelle pour amener enfin 
le moment du reveil. Le directoire du departe-
ment, dont la suspension a ete prononcee par le 
conseil provisoire du pouvoir executif, sera re-
nouvelS aujourd'hui meme, et cette operation 
servira necessairement a l'impulsion que nous 
voulons donner. 11 entre meme dans notre pro-
jet, apres avoir pris de plus amples informations, 
de casser pareillement la municipalite si nous 
n'obtenons pas la certitude que la majorite soil 
dans les principes de la Revolution. 

Le citoyen Prieur, depute a l'Assemblee cons-
tituante et appele a la Convention nationale, 
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qui se trouve en m6me temps membre du depar-
tement, est presque le seul patriote prononce 
qne nous ayons rencontre ici. G'est encore fort 
neureux, puisque, connaissant le pays, il doit nous 
etre du plus grand secours. 

Les provisions ne manquent pas encore; mais 
plus le rassemblement est nombreux, plus il faut 
se mettre en mesure pour envoyer a la proxi-
mite des difTerents camps le plus de farine pos
sible. 

II n'est pas moins instant de faire arriver des 
munitions de guerre. II y a ici des salpetres 
mais peu de poudre, parce qu'on a envoye deux 
cent mille cartouches & Sainte-Menehould. 11 fau-
drait done donner des ordres pour le transport 
des salp6tres soit a Essonne, soil dans une ma
nufacture plus rapprochee. A l'egard des poudres 
on fera bien de faire passer au camp toutes celles 
dont on pourra disposer. On a arrete hier ici un 
premier envoi de 252 boulets demandes par le 
ministre de la marine pour Paris; mais comme 
il n'y en a pas un seul pour le camp de Chalons, 
et qu'il faut toujours pourvoir a la surete des 
lieux les plus pres de l'ennemi, nous avons cru 
prudent de souscrire a cette arrestation, sauf an 
pouvoir executif a donner des ordres pour le 
surplus des envois commandes. II ne faut pas 
manquer d'envoyer sans delai une partie des 
pieces d'artillerie que le ministre de la marine 
doit avoir fait conduire a Paris, car encore une 
fois le denuement d'armes de toute espece, est 
ici absolu. 

La penurie des objets de campement ne parait 
pas moins grande. On n'a guere de ces objets 
que pour 8 a 10,000 hommes; il ne faut done pas 
oublier de pourvoir promptement au surplus. 

Dans dilferents points de ralliement, il n'y a 
pas encore de commissaires des guerres, ou ceux 
qui s'y trouvent ne peuvent suffire a la multi-
plicite des operations dont ils sont charges; 
quelques-uns d'ailleurs paraissent impregnes 
d'aristocratie, et la mauvaise volonte de ceux-ci 
deviendrait bientot plus funeste que leur insuf-
fisance. Telle est la position ou se trouve parti-
culierement Chalons. II n'y existe qu'un seul 
commissaire des guerres, et nous avons cru re-
marquer en lui autant d'incivisme que de nul-
lite. Gar il n'y a encore ici que 5 a 4,000 hommes, 
et dans un rapport que ce commissaire des 
guerres est venu faire hier, en notre presence, 
aux corps administratifs reunis, il a dit, avec 
beaucoup d'humeur qu'il lui etait impossible de 
rester plus longtemps a son poste comme s'il eut 
du oublier que tout fonctionnaire public a jure 
d'y mourir. Quoiqu'il soit, il est pressant de lui 
donner des collegues, et des collegues qui aient 
plus de courage et plus de zele. A cet egard, nous 
observons qu'il serait essentiel que le ministre 
de la guerre et les generaux des differents camps 
fissent passer tous les quatre jours un tableau 
exact des mouvements de chaque regiment, car 
les commissaires des guerres ignorant la position 
de ces regiments, ne peuvent l'indiquer au soldat 

8ui veut rejoindre l'endroit de sa destination. 
'aiileurs ce meme tableau, rendu public, mettra 

en evidence la distribution des troupes soldees 
et le peuple justement inquiet n'aura plus a de-
mander : Que sont done devenues les troupes de 
ligne? G'est une question que nous entendons 
faire a chaque instant. 

On a grand besoin d un detachement de gar-
gons boulangers pour le camp de Chalons; ceux 
qui s'y trouvent etant en nombre insuffisant. 

Nous nous trouvons reunis dans cette ville 
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avec quelques deputes de l'Assemblee nationale. 
1 armi eux est M. Broussonnet qui nous les a fait 
connaitre. Dans ce moment de confusion il ne 
peut qu'etre avantageux de voir rassembles sur 
un des principaux points de ralliement, des de
putes des differentes autorites constitutes. Gette 
reunion met plus d'ensemble dans les operations 
et contnbue davantage a retablir l'ordre si ne-
cessaire. 

Voilik quelle est la situation actuelle de Cha
lons. Mais deja l'impulsion est donnee etdemain 
le camp qui n'existait pas hier, sera forme, n'en 
doutez pas. Les hommes du lOaout sont la. C'est 
vous dire que l'ennemi qui menagait cette ville 
n est plus a craindre. Ijs meprisent egalement 
et la lureur des Autrichiens et les caresses em-
poisonnees de Brunswick; ils n'ont qu'une am
bition : celle de vaincre pour 6tre iibres • et 
apres avoir tout sacrifie pour briser dans l'inte-
rieiir lidole de la tyrannie, ils sauront la re-
duire en cendres sur les frontiSres ou s'engloutir 
sous ses decombres. Ainsi soyez tranquilles : se-
condez nos efforts et puissent les despotes de 
ihurope conjuree se reunir a nos ennemis pour 
rendre notre victoire plus complete et plus deci
sive, car puisque nous sommes en train, il ne 
nous en cotiterait pas davantage. 

Signi : BILLAUD-VARENNE, BROCHET. 

M. le President repond aux commissaires du 
conseu general de la commune de Paris et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

M. Charlier. La quietude que M. Billaud-
Varenne semble reprocher aux citoyens de Cha
lons, atteste, au contraire, leur courage et la 
con fiance qu'ils ont dans leurs fr6res. 

Je dois, comme citoyen de Chalons, rendre 
compte d un fait qui m'a ete annonce par le pa-
triote Prieur. Des qu'on a cru que Chalons allait 
etre attaque, les citoyens ont vole a Sainte-Me-
nehould demander des armes: Ils avaient de la 
quietude, parce que de tous cdtes les bons ci
toyens marchaient au-devant de l'ennemi. Ils 
avaient de la quietude, parce que je leur avais 
marque qu on envoyait de Paris des patriotes a 
leur secours; il y a dans mon pays autant de 
civisme qu ailleurs, autant qu'a Paris; mais Cha
lons n est point une ville de defense. 11 n'a point 
de fortification; c'est a Sainte-Menehould qu'il 
iaudrait placer nos forces. Un autre fait, c'est 
qua mesure que les volontaires arrivaient a 
Chalons, on les envoyait a MM Kellermann et 
Dumouriez. 

Je demande le renvoi de la lettre de M. Bil-
laud-\ arenne a la commission extraordinaire 
et que demain le ministre rende compte des 
mesures prises a cet egard. 

Un membre. propose qu'on attende des nou-
velles de lAssemblee. 

M. Leqninio, donne communication d'une 
lettre particuliere qu'il vient de recevoir de 
M. Broussonnet, datee du 9 septembre. II lui 
mande 1 arnvee du general de la Bourdonnave 
a Chalons avec son etat-major : les fourrages 
sont en quantite suffisante; il vient de s'v former 
un hopital pour 1,500 malades,bien entretenu. La 
ionte des boulets se fait avec activite. La poudre 
est de bonne qualite. Deux compagnies de volon-
f'onn 01v^nt auj°uJfd'hui coucher sous la tente 

et 800 gendarmes a pied sont arrives de Paris 
avec quatre pieces de canon de quatre. Le surplus 
de la lettre contient des details les plus rassu-
rants. 

547 

nn!!; *fcointe I>yrayeau insiste de nouveau 

extraordinaire! ^ 'S 'e"re 4 'S COmmissio" 
(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 

extraordinaire pour en donner communication 
au pouvoir executif et recevoir ses observa-
llOilb.) 

Un membre, au nom du comiU diplomatique 
ait un rapport sur une dif/icuM subsistante entre 

le sieur Bouer, de Geneve et le sieur Besson de 
Marseille, au sujet d'une fourniture de farines. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Les officiers civils et militaires de la section de 

I arsenal. sont admis a la barre. 
lis presentent a l'Assemblee les volontaires de 

cette section qui se disposent a voler au secours 
de la gatrie et demandent, en leur nom, qu'il 
leur soit permis de dgfiler dans la salle et d'v 
renouveler leur serment de fidelite a la nation 
et d attachement aux principes eternels de la de
claration des droits de l'homme.« II faut, disent-

delivrent leur pays des tyrans et des 
satellites qui ont 1 insolence de le menacer ou 
qu ils penssent. » ' 

< J?' lr p^side»t leur repond et accorde l'au-
torisation demandee. 

Ces jeunes guerriers, precedes d'un grand 
nombre de citoyens et de citoyennes aveugles, 
chantant des hymnes en l'honneur de la liberte 
et de 1 egahte, defilent dans la salle, au bruit 
(1 une musique qui joue la Marseillaise, pr^tent 
serment et regoivent les applaudissements reite-
res de I Assemblee et des tribunes. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable ) 
Les commissaires de la section du Marais sont 

admis a la barre. 
M. Target, orateur de la deputation, presente 

la troisiSme compagnie des volontaires de cette 
section, qui partent pour les fronti6res. 
^oi;h^S+e-C^0n 11^?ra's> aj°ute-t-il, a pris une 
deliberation ordonnee par la justice; c'est d'invi-
ter tous les citoyens chez qui ces jeunes gens 
occupent des places, de les conserver a ceux aui 
selon nos coeurs, reviendront recevoir de nou-
veaux embrassements apres la victoire. Elle a 
desire que ce voeu, approuve par l'Assemblee 
nationale, devint comme la loi de tous lesFran-
Qais, et etablit dans 1'ame des citoyens soldats 
la secunte et la paix, encouragement bien d£i 
au zele, a la bravoure et aux vertus de nos d6-
tenseurs. >> (Vifs applaudissements.) 

President repond a M. Target et ac
corde 1 autonsation de defiler dans la salle. 

(^Assemblee decree cette proposition, con
verge en motion par un de ses membres. Au 
surplus, elle charge la commission extraordi
naire de rediger, dans le plus court delai, une 
instruction a ce sujet,) 

On introduit ensuite les jeunes citoyens aui 
forment cette compagnie. 

M. le President regoit leur serment et ils 
defilent, comme les precedents, au milieu des 
applaudissements de l'Assemblee et des tribunes 

M. Brissot de Warville, au nom de la com
mission extraordinaire et du comiU #instruction 
publique riunis, presente un projet de decret CI) 
tendant a transferer aux Tuileries les stances de 

^.®y- ,c'-dessus, seance da 8 septembre 1792, 
page 477, 1 admission a la barre de M. Potion et la De' 
tition presentee par la municipality de Paris. 
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la Convention nationale; ce projet de decret est 
ainsi eongu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte de fixer les seances de la Convention na
tionale dans le local le plus convenable a la di-
gnite nationale; qu'aucun ne peut mieux rem-
plir cet objet que le chateau des Tuileries; 

« Apres avoir entendu le rapport de la com
mission extraordinaire et du comite destruc
tion publique, sur la petition presentee par la 
municipality de Paris et sur les observations du 
ministre de l'interieur decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que le ministre de l'interieur 
est autorise a faire preparer aux Tuileries, 
d'apres le plan propose par le sieur Viguan, un 
emplacement propre a recevoir le plus prompte-
ment possible, la Convention nationale sans que 
les depenses a faire pour cet etablissement puis-
sent exceder la somme de livres; 
l'Assemblee nationale met a cet effet a la dispo
sition de M. le ministre de l'interieur la somme 
de livres dont il rendra compte a la 
Convention nationale. » 

M. Cambon c&de le fauteuil a M. Fran$ais 
(de Nantes), ancien-prisident. 

PRESIDENCE DE M. FRANQAIS (de Nantes), an-
cien president. 

M. Cambon. Comme on ne saurait prendre 
avec trop de z61e les interns du peuple, je viens 
m'elever avec force contre une pareille depense 
L economie dans la repartition des finances est 
le premier devoir d'une Assemblee. Je demande 
qu avant tout des devis estimatifs nous soient 
preseutes et que le maximum de cette depense 
soit d'abord etabli. (Applaudissements.) 

M. Kteboul demontre les avantages de cette 
nouvelle salle et par rapport aux importants tra-
vaux de la Convention et pour qu'un plus grand 
nombre de spectateurs puissent s'y trouver. 

M. Vergniaud fait valoir la vente du terrain 
qu'occupe actuellement l'Assemblee, comme un 
ample dedommageinent des depenses qu'occa-
sionnera le changement. 

M. Lecointe-Puyraveau demande l'ajour-
nement a une seance ulterieure et que 1'etat 
approximatif des frais soit produit. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Le-
cointe-Puyraveau.) 

Les officiers de sanU et les employes de VHolel-
Dieu, des Enfants-Trouvis et de I'hopital du Saint-
Esprit sont admis a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi • 
Instruits des dangers de la patrie et ne pouvant 
tous la servir de nos personnes, nous voulons au 
moms jouir de la douce satisfaction de lui pro
curer eftieacementdes defenseurs. C'est pourquoi 
nous vous presentons trois volontaires, d'un pa-
triotisme pur, ardents amis de la liberte, que 
nous avons armes et equipes a nos frais et que 
nous nous chargeons de solder pendant toute la 
duree de la guerre. En consequence, nous depo-
sons sur le bureau une somme de 205 livres pour 
leur solde des trois premiers mois et nous pre-
nons 1 engagement de renouveler, de trois mois 
en trois mois, cette somme jusqu'a la paix. 

M le President repond& l'orateur etaccorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L Assemblee ordonne la mention honorable 

JEMENTAIRES. [10 septembre 1792.] 

de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

MM. Gandon, Blairet et Bergeron, gendarmes de 
la quatridme compagnie, deuxUme division, se 
presentent a la barre. 

lis apportent lamedaille du 14 juillet, qui avait 
ete donnee a M. Bergeron fills et qu'ils ont re-
connu indigne de la porter. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs ae la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Jtluraire, au nom de la commission extra

ordinaire et de la commission des armes r&unies, 
presente un projet de decret relatif aux fonctions 
des commissaires envoy6s dans les manufactures 
d1 armes; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il n'y 
a rien de plus urgent que de procurer des armes 
aux genereux citoyens, qui se devouent a la de
fense de la patrie, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les commissaires des guerres nommes par 
la loi du 9 de ce mois pourront faire toutes re
quisitions necessaires pour l'execution des lois 
relatives a l'organisation, a l'activite des manu
factures d'armes, a l'armement des citoyens et 
des troupes, ainsi qu'aux convois militaires de 
tout genre. 

Art. 2. 

« lis pourront provisoirement, et a charge d'en 
instruire incessamment l'Assemblee nationale et 
le conseiJ executif provisoire, revoquer tous les 
agents qui entraveraient l'execution des lois rap-
pelees en Particle precedent et generalement 
faire tout ce qu'ils croiront utile et necessaire 
pour remplir la mission qui leur est contiee. 

Art. 3. 

« Amable Soubrain sera adjoint a Gilbert 
Rommeet a N. Jamon, pour surveiller la nouvelle 
manufacture etablie a Moulins, ainsi que celle 
de Saint-Etienne. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Un officier des chasseurs nationaux casernes a 
Paris se presente a la barre. 

II demande pour lui et ses camarades une aug
mentation de solde pendant leur sejour dans 
cette viile. « II est impossible, dit-il, que nous 
puissions vivre avec 15 sols par jour, sur quoi 
on nous retient 5 sols pour les frais d'armement 
et d'equipement. » 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande a son comite 
militaire pour en faire son rapport a la seance 
du lendemain.) 

M. Gentil, au nom des comites d1 instruction 
publique et dessecours rtunis, donne lecture d'un 
projet de dicret sur la petition (1) prbsenlbe par 
les eldves des deux dtablissements des sourds-muets 
et des aveugles-nts, qui sollicitaient pour Vannce 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 549, 
le texte de cette petition. 



fAssemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.] 
549 

en cours la continuation des pensions qui leur 
avaient ete jusqu'a ce jour accordees; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qa'en 
attendant le moment de l'organisation generate 
de l instruction publique, il est instant de pour-
voir provisoirement a la subsistance des eleves 
des deux etablissements des sourds et muets et 
des aveugles-nes, decrete qu'il y a urgence. 

« LAssemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence et entendu le rapport de ses comites 
reunis d'instruction publique et des secours pu
blics, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

,, " Pensions gratuites accordees pour 
1 annee 1791 a 24 el6ves de l'etablissement des 
ooU-r(•?, ?^ets Par Particle 4 de la loi du 
29 juillet 1791, et a 30 eleves de l'etablissement 
des aveugles-nes par 1'article 2 du decret du 
"Zo septembre de la meme annee, continueront a 
etre payees par la tresorerie nationale, jusqu'au 
moment de la nouvelle organisation de l'ins-
truction publique. 

Art. 2. 

« Le pouvoir executif emploiera tous les 
moyens qui sont a sa disposition pour faire jouir, 
dans le plus bref delai, l'etablissement des 
aveugles-nes des sommes qui lui sont attributes 
par le decret du 28 septembre dernier, en prele-
vant, s il y a lieu, la part que peuvent reclamer 
ceux des 30 el6ves qui n'ont pas ete nourris 
dans 1 etablissement ou qui ont des droits a 
exercer sur lesdites sommes, a quelque titre 
que ce soit. 

Art. 3. 

« Le pouvoir executif fixera, sans dela'i, d'apres 
la loi et les pnncipes de l'equite, l'epoque ou 
doit commencer le traitement de chacun des 
maitres qui ont ete ou sont encore en activite 
dans 1 etablissement des aveugles-nes. 

Art. 4. 

« II prendra les informations les plus positives 
pour s assurer du degre d'utilite de chacune des 
places de maitres qui restent a remplir dans ledit 
etablissement, et il en rendra compte a l'Assem-
hlee nationale, pour y etre statue par elle. » 

L'Assemblee decree 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) p 

Une deputation de la section de la Fontaine de 
Grenelle, est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation fait lecture d'une 
petition, qui sollicite que les femmes, enfants et 
parents des emigres, soient exceptes, comme 
otages nationaux, de la liberte de la circulation 
interieure des personnes. 

< ff * J* President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de legislation pour en faire son rapport a la 
seance du lendemain.) 

M. Crestin propose, par une motion d'ordre 
Prin9P® > .Que ^es corps administratifs 

seront charges de la surveillance des for6ts na-
tionales. 

Un membre : L'ajournement a demain. 
(L'Assemblee decree l'ajournement a la seance 

du lendemain.) 

La seance estsuspendueadix heures et demie. 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Petition (1) presence par les eidves des deux eta
blissements des Sourds-Muets et des Aveugles-nes 
qui sollicitent pour I'annee en cours la conti
nuation des pensions qui leur ont ete accordees 
jusqu'ici. 

Legislateurs, 

Organes de nos fr&res qu'un sort cruel a prives 
de la lumiere, nous venons, au nom du patrio-
tisme et de l'humanite, reclamer l'execution 
d un decret, rendu en leur faveur le 28 sep
tembre 1791, sanctionne le 12 octobre suivant, 
enregistre le 15 au departement, dont eux-memes 
vous avaient deja demande l'execution le 12 fe-
vrier dernier par une petition d1 urgence, mais 
lnutilement ; puisqu'a cette epoque la majorite de 
cette assemblee conduisait k grands pas la patrie 
vers sa ruine, et qu'elle etait [insensible k toute 
reclamation capable d'exciter la pitie! En sollici-
tantpour ces malheureux votre justice, nous vous 
demandons la radiation de 1'article qui attribuait 
a labbe Sicard le droit de presenter leurs institu-
teurs, attendu que, de concert avec le departe
ment il s est constamment oppose a leur recep
tion, en traitant les aveugles ae pures machines 
qui n avaient pas besoin d'education. Cependant 
legislateurs, les federes des 83 departements 
reunis ont eu des preuves bien evidentes que des 
hommes prives de la vue sont encore suscep-
tibles de talents et de sciences : ces infortunes 
ont executes en leur presence un morceau de 
musique en l'honneur des citoyens morts dans 
la journee du 10, de la composition de l'un d'eux, 
et imprime par quelques autres. En excitant l'ad-
nnration de 1 Assemolee, ils ont en m6me temps 
excite sa sensibilite. Vous vous demandons pour 
eux, legislateurs, une prompte justice. Nous 
osons croire que vous ne souffrirez pas qu'ayant 
contracte des engagements sur la rbi de votre 
decret, ils seraient dans 1'impossibilite de les 
remplir (car il leur est du dix-neuf mois de leurs 
honoraires.) Nous esperons done que vous ordon-
nerez la delivrance des fonds de 1791 et 1792 
qui leur sont dus entre les mains du sieur Hatiy, 
leur instituteur; que vous accorderez la conti
nuation des 30 bourses en leur faveur pendant 
la presente legislature; qu'enfin cet etablisse
ment sera mis par vous sous la surveillance 
de Paris. Ainsi vous prouverez qne les talents 
et la vertu sont les seuls titres qui aient des 
droits reels aux bienfaits de la nation. 

(Suivent 24 signatures). 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

Mardi 11 septembre 1792, au matin. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, pre
sident. 

La seance est reprise k dix heures du matin. 
M. Tartanac, secretaire, donne lecture du 

(1) "Voy. ci-dessus, meme seance, page 548, le projet 
de decret presente par M. Gentil k cet egard. 
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proces-verbal de la seance du dimanche, 9 sep-
tembre 1792, au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. doupillean, secretaire, donne lecture du 

proc6s-verbal de la seance du dimanche, 9 sep-
tembre 1792, au soir. 

Le m&rne secretaire donne lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 

1° Lettre du directoire du district de Saint-Jean-
d'Angely, pour annoncer l'iucendie et l'explosion 
d'un moulin ct poudre et des matieres qu'il con-
tenait. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

2° Adresse d'un citoyen de Paris, qui desire taire 
son nom, mais qui envoie 501ivres pour les frais 
de la guerre. 11 deplore de ne pouvoir marcher 
aux frontieres, avec les nobles volontaires qui 
vont combattre l'ennemi. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
t 3° Adresse des habitants du Bourg d'Auxy-le-

Ch&teau, district de Montreuil-sur-Mer, qui expri-
ment & 1'Assemblee leur horreur pour les tyrans, 
leur devouement a la douce egalite et leur ci-
vique emulation pour la defense de la patrie. 

(L'Assemblee ordonne Ja mention honorable.) 
4° Petition du sieur Charles Parizot qui demande 

un emploi, soit dans le camp de Paris, soit dans 
les armees. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

5° Adresse des sieurs Plassat, a\n6 etjeune, Pou-
radier, Pemeroux, Thabaud, Tortal, Gourceet Riva-
renne, citoyens de la Chatre, pour faire connaitre 
a l'Assemblee qu'ils se sont charges, dans cette 
ville, du service de la gendarmerie, et pour lui 
apprendre qu'ils ont consacre le traitement au-
quel ils ont droit de pretendre, au soulagement 
des femmes et des enrants des gendarmes', partis 
pour un autre poste. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
6° Adresse des officiers municipaux de la ville de 

Peyrchorade -lgans, qui envoient l'engagement 
qu'ils ont contracts de fournir par quartier et 
d'avance une somme de 821 1. 5 sols, pendant 
la duree de la guerre, pour la solde de trois vo
lontaires, a raison de 15 sols par jour. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

7° Lettre du -president du corps electoral des Ar
dennes, pour annoncer a l'Assemblee que ce de
partement a nomme comme deputes a la Conven
tion nationale. 

MM. Baudin, de la legislature actuelle, 
Blondel, 
Dubois-Crance, 
Ferry, 
Mernnesson, 
Piette, 
Robert, 
Thierriet, 
Vermon. 

(Vifs applaudissements.) 
8° Adresse des citoyens du canton de Rives, dis

trict de Saint-Marcellin, departement de I'Isdre 
qui envoient le proces-verbal de leur prestation 
de serment. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
9° Adresse des administrateurs du departement 
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de Vlsere, qui presentent, dans un proces-ver
bal, l'interessant tableau du concours guerrier 
des cantons de la Cdte- Saint-Andre, Bourgoin et 
Verlaod, pour fournir des defenseurs aux fron
tieres du Midi. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
10° Adresse des citoyens de Givet, qui desavouent 

authentiquement l'adresse du traitre Taupet, 
leur ci-devant maire, et envoient le discours que 
leur a fait M. Delecolle, leur maire actuel, a la 
f6te de la plantation de l'arbre de la liberty, qui 
a eu lieu le 2 septembre a Charlemont. lis ont 
tous jure, avec ce digne magistrat, la haine des 
tyrans et ils adherent a tous les decrets de l'As
semblee. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable,) 
11° Adresse des citoyens du departement du 

Loir-et-Cher, qui annoncent que leurs bataillons 
se forment, et que sous la conduite de M. Lige, 
leur commandant, ils se promettent de donner 
l'exemple dans le poste qui leur sera confie. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les canonniers de la section de la place des f6-

deres sont admis a la barre. 
Us pretent le serment de maintenir la liberte 

et l'egalite et sollicitent l'autorisation de defiler 
devant l'Assemblee. 

M. le President applaudit a leur z61e et leur 
accorde cette autorisation. 

lis s'avancent en bon ordre et traversent la 
salle au milieu des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les sieurs Girardot, Cottin pdre et fils, et Jauge, 

citoyens de Paris, se presentent & la barre. 
Ils declarent que ne pouvant partir, ils fourni-

ront quatre volontaires, les equiperont, et les 
entretieridront a leurs frais tout le temps de la 
campagne. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs ae la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Goupilleau, secretaire, donne lecture des 

adresses suivantes, qui toutes envoient leur 
adhesion aux decrets de l'Assemblee et pretent 
le serment de servir jusqu'a la mort la liberte 
et l'egalite: 

1° de la commune d'Aix, departement des 
Bouches-du-Rhdne ; 

2° des citoyens d'Aiguillon, district de Tonneins, 
departement de Lot-et-Garonne ; 

3° de l'Assemblee electorate de la Drdme; 
4° de VAssemblee electorate de Mayenne-et-Loire ; 
5° de VAssemblee electorate de Rhdne-et-Loire; 
6° du cunseil general et des citoyens du depar

tement de la Haute-Vienne. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
ces differentes adresses.) 
; M. iloiigier-Iua-Bergerie, aunom du comite 

d'agriculture, donne lecture d'un rapport (1) et 
presente un projet de decret sur les etangs mare-
cageux; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, la feodalite avait asservi a son em
pire toutes les proprietes territoriales; l'orgueit 
et l'interet etaient ses principaux satellites ; tou-
jours actifs toujours eveilles, comme le sont tous 
!es tyrans, les seigneurs des Fiefs epiaien.t les occa
sions ouilspouvaients'enrichiret dominer; la na-

(1) Bibliotheque nationale ; Assemblee legislative. 
Agriculture, n° 11. 
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ture avait destine plusieurs cours d'eau a ferti
liser les prairies, agrossir les ruisseaux et rivieres. 
Des hommes avides les ont arrfites et en ont 
formes de vastes etangs. Sans bornes dans leur 
avidite, comme sans humanite pour les habi
tants, ils ont eleve successivement les chaussees. 
Gette elevation en apparence modique, faisait 
inonder ou couvrir d'eau des terrains immenses. 

Le monachisme, digne compagnon de la feo-
dalite, n'a pas moins cree d'etangs; mais il m6-
lait dans son envahissement la cause de la reli
gion, et son envahissement etait religieusement 
respecte. 

Une quantite immense du territoire de l'em-
pire, est encore couvert d'etangs ou de marais; 
leur utilite est presque douteuse, et le desastre 
qu'ils occasionnent est certain. Ils sont la plupart 
le foyer de plusieurs maladies qui accablent les 
habitants de la campagne, surtout pendant les 
automnes. Le retour periodique de ces maladies 
les rend tristes et languissants, et abrege de 
beaucoup le cours de leur vie. 

Le malheureux pays de la Bresse, plusieurs 
contrees des departements de la Gorreze, de 
l'Aube, de l'Eure, de la Vienne, du Cher, de 
l'lndre, sont reduites a ce sort deplorable. 

Parmi ces etangs il y en a surtout, dont les 
emanations sont plus funestes, et ou la decom
position des matieres vegetales et animales se 
fait avec plus de facilite et d'abondance, soit 
par la nature des productions ou de la vase, 
sOit par la retraite successive des eaux qui lais-
sent au soleil toute Taction possible pour exci
ter la fermentation. G'est a ces effets qu'il faut 
attribuer toutes ces fievres millteres, ces epide-
mies et ces 6pizooties qui ravagent nos campa-
gnes : en quelques endroits 1'agriculteur semble 
ne pas s'en plaindre, parce qu'il n'en connait 
pas la cause; l'habitude d'ailleurs et le sentiment 
qu'il demeure dans le sejour de ses p6res lui 
font garder un silence taciturne. 

Mais en d'autres endroits, l'air pur de la liberte 
a fait sentir plustot aux citoyens et l'injustice 
des hommes et l'injustice morbifique de ces 
etangs ou marais; egares ou indignes, ils se 
sont fait eux-m6mes une justice que les tribu-
naux ou les administrations rendaient trop 
lentement. lis ont brise la chaussee: les eaux 
en s'echappant, ont fait de grands ravages; et 
les proprietaires ont supporte des pertes consi
derables qu'il eut ete possible de prevenir. 

G'est dans de telles circonstances, que le legis-
lateur doit se feliciter de pouvoir rendre k une 
vie saine et pure, des milliers de citoyens que 
leur existence rneme importune en quelque 
sorte, pour rendre a l'agriculture des milliers 
d'arpents depuis si longtemps condamnes a l'in-
culture, et a servir la table de moines faineants 
ou de privilegies despotes, de pouvoir faire dis-
paraitre du voisinage de ces etangs ou marais, 
des bestiaux maigres, chetifs et mal conformes, 
pour y en faire elever d'autres qui rivaliseront 
avec ceux de nos contrees les plus riches en pa-
turages. 

Toutes les saisons ne sont pas propres au des-
sechement des etangs; Tentree de l'hiver est la 
seule qu'on puisse choisir. Alors, Tair est moins 
susceptible de vehiculer les miasmes, le froid 
laisse moins faire d'evaporations, et les emana
tions sont moins funestes. Gette precaution, au 
surplus, sera sentie et exactement observee par 
tous les corps administratifs. II ne faut pas nean-
moins confondre les etangs marecageux avec 
eeux dont les efcux limpides reposent sur un sol 
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sabloneux, sont ravives par des sources ou des 
ruisseaux, et qui sont utiles ou necessaires a des 
irrigations, a des usines, a la salubrite de Tair 
et a la fertilite des champs; il faut encore eviter 
d'exciter des rivalites entre des proprietaires 
d'usines le long des rivieres et entre ceux qui 
en auraient au bas des etangs. 

Vous penserez sans doute, Messieurs, que, si Tin-
teret public et i'humanite sollicitent cette mesure 
d'administration publique, il est juste aussi qu'en 
detruisant des etangs plus ou moins productifs, 
des usines ou moulins toujours precieux aux 
proprietaires, on accorde une indemnite propor-
tionnee a la perte. 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il 
existe dans plusieurs departements un grand 
nombre d'etangs marecageux, dont les emana
tions occasionnent des maladies et des epizoo-
ties, que I'humanite et l'agriculture en com-
mandent la destruction, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Lorsque des etangs, d'apres les avis 
et proces-verbaux de gens de Tart, pourront 
occasionner, par la stagnation de leurs eaux, 
des maladies epidemiques ou des epizooties, ou 
que par leur position ils seront sujets a des inon-
dations qui envahissent et ravagent les pro-
prietes inferieures, les conseils generaux des 
departements sont autorises a en ordonner la 
destruction, sur la demande formelle des con
seils generaux des communes, et d'apres les 
avis des administrations de district. 

« Art. 2. Les communes qui auront demande 
et obteuu la destruction de quelques etangs, sup-
porteront les frais qu'elle pourra occasionner, 
ainsi que les indemnites qu'il y aura lieu d'ac-
corder, pour la destruction d'usines et moulins. 
Ges frais et indemnites seront determines par 
les directoires de departement, ainsi que toutes 
les contestations qui y seront relatives. »» 

(L'Assemblee decrete l'urgence.) 
M. Itougier-Ija-Bergerle, rapporteur, donne 

lecture de l'article ler qui est adopte sans dis
cussion, puis de l'article 2. 

Un membre : Je propose la question prealable 
sur l'article 2; etje demande que la distance des 
fours a chaux, des moulins et usines qui avoi-
sinent les vignes soit determinee par une loi, 
attendu leur influence sur la qualite des vins. 

(L'Assemblee prononce la question prealable 
sur l'article 2 et charge le comite d'agriculture 
de presenter ses vues sur ce sujet.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite d'agriculture, conside
rant qu'il existe dans plusieurs departements, 
un grand nombre d'etangs marecageux, dont les 
emanations occasionnent des maladies et epizoo
ties, que I'humanite et l'agriculture en com-
mandent la destruction, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Lorsque des etangs, d'apres les avis et pro-
ces-verbaux des gens de Tart, pourront occa-
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sionner par la stagnation de leurs eaux, des ma-
adies epidemiques oil epizooties, ou que par 

leur position lis seront sujets a des inondations 
qui envahissent et ravagent les proprietes infe-
rieures, les conseils generaux des departements 
sont autonses a en ordonner la destruction sur 
la demande formelle des conseils generaux des 
communes, et d'aprSs les avis des administra
tions de districts. » 

Un membre propose, comme article addition
al, daccorder une indemnite aux acquereurs 
d'etangs nationaux qui se trouveraient dans les 
cas prevus par le decret. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
des domaines.) 

M. Rougier-La-Bergerie, au nom du comite 
d agriculture, donne lecture d'un rapport (1) et 
presente un projet de decret sur les encourage
ments a accorder aux departements pour Vaqri-
culture; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, l'agriculture est le premier, le plus 
utile de tous les_ arts : cependant 1'Assemblee 
constituante 1 avait oublie dans les depenses pu-
bliques. Get art, en apparence si facile est encore 
au berceau, relativement a l'economie politique • 
le besom seul, semble le stimuler dans une 
grande partie de l'Empire : il faut done l'encou-
rager,lhonorer; ce sentiment, dirige vers l'uti-
lite publique, est pour les vrais Francais le plus 
puissant mobile : il serait done de la plus haute 
jmpoitance, et en meme temps dela plus stricte 
justice, d'accorder a chaque departement, sur 
les deux millions destines aux encouragements 
des arts, une somme de 2,000 livres qui serait 
employee arecompenser les cultivateurs qui au-
raient bien mente par leurs travaux, ou par 
leurs decouvertes. Les conseils generaux des de
partements choisiraient les 6poques oil il v au-
rait une grande reunion de citoyens; ils donne-
raient a ces recompenses l'appareil des fates des 
peuples libres; la fraternite en serait le svm-
bole le p us marquant; la liberte, l'^galite, en 
seraient les compagnes inseparables; elles se 
fortifieraient mutuellement; tous les details en 
seraient laisses aux corps administratifs, aui su-
rement les varieraient d'aprSs les localites, les 
moeurs des habitants, et les besoins du com
merce et de 1 agriculture. 

Ce moyen peu dispendieux, qui ne cotitera 
d ailleurs aucuns nouveaux fonds au Tresor na-

.?rai?: disparaitre des milliers de preiuges 
si difficiles a vaincre sur les habitants de la cam-
pagne, et plus encore sur certains agriculteurs 
theonciens et abstraits, ferait elever des betes 
a iaine des plus belles races, ameliorerait celles 
qui sont chetives et peu profitables au commerce 
ierait prosperer toutes nos manufactures, aug-
menterait la main-d'cBuvre du journalier ferait 
encore croitre et multiplier des arbres pr^cieux 
ou acclimater des plantes ou arbrisseaux utiles 
aux hommes, aux animaux et aux arts. 

L est en tournant ses regards vers l'agriculture 
que le Frangais sentira et gravera dans son ame 
un attachement invincible pour la liberte, pour 
rrnfaiitt' . ̂ ue dans les campagnes 
que cette derniere divinite a eu un culte cons-
tamment suivi et respecte. 

G'est en nous livrant a ces nobles et utiles 
travaux, que nous benirons tous la Revolution 

J!J D?ii86°th6que nationale •• Assemble legislative. 

L'agriculture seule peut faire oublier les hochets 
et les delassements inventes sous le r^gne du 
despotisme. 

Les legislateurs d'un people libre et agricole ne 
peuvent done faire un meilleur emploi des 
sommes destinees aux arts. 

Je propose le projet de decret suivant : 
« L'Assemblee nationale,considerantquel'agri-

culture est le premier et le plus utile de tous les 
arts; qu'il est aussi juste que necessaire d'em-
ployer aux progr£s de l'agriculture une partie 
des fonds effectifs affectes par les decrets de 
1 Assemblee constituante aux encouragements 
des arts; considerant encore qu'il est du devoir 
des legislateurs de favoriser, le plus tot possible, 
I Industrie des citoyens et cultivateurs, decree 
qu il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
II urgence, decrete qu'il sera mis a la disposition 
du ministre de l'interieur, sur les 2 millions des-
VnnneLan^ encouragements des arts, une somme de 
400,000 Ii vres,pou r 6tre repartie par portions egales 
entre tous les departements; cette somme sera 
employee k recompenser les travaux et les de
couvertes utiles a l'agriculture ; les conseils ge
neraux de departements sont charges a chaque 
section de faire cette distribution de la manure 
qu'ils croiront la plus convenable et la plus 
utile a l'art agricole, aux moeurs et usages des 
citoyens, et de regler tous les details qui v se
ront relatifs. » 

(L'Assemble decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Gonpilleau, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre du president du corps Electoral de la 
Char en te-Inft rieure, qui annonce que ce depar
tement a nomme pour deputes a la Convention 
nationale : 

MM. Bernard J 
Eschasseriaux / , 
Ruamps.. . > membres dela legislature 
Niou \ actuelle. 
Breard ] 

(Vifs applaudissements.) 
2° Lettre du president du corps electoral de 

i Aude qui annonce que ce departement a nomme 
pour deputes a la Convention nationale : 

MM. Azema, de la legislature actuelle. 
Ramel-Nogaret, ex-constituant. 
Bonnet. 
Tournier. 

(Vifs applaudissements.) 
Les sieurs Saget, president, et Renault, com

mandant de la section des Federe's, sont admis ct 
la barre. 

Ils pretent le serment, au nom de leur section 
de maintenir la liberte et l'egalite, et d'assurer 
de tout leur pouvoir ia securite des personnes 

u6s mens. 
M. le President applaudit a leur z61e et leur 

accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Boyer, o/ficier du 18e regiment d'infan-

terie, ci-deyant Auvergne, est admis a la barre. 
11 s expnme ainsi : Les officiers et soldats du 

lo regiment dinfanterie, ci-devant Auvergne, 
pleins du courage qui animait d'Assas, se decla-
rent les vengeurs de la liberte et de l'egalite, et 
m ont charge de deposer sur l'autel de la patrie 
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une somrae de 835 livres, pour secourir les veuves 
et les orphelins dont les epoux et les peres ont 
peri victimes des vils satellites du lache et per-
fide Louis XVI. H 

M. le President repond au sieur Boyer et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proems-verbal dont un extrait sera 
remis a ce regiment, actuellement au camp re-
tranche de Maubeuge.) 

Les volontaires de la commune de Bievres, district 
de Cor bell, d&partement de Seine-et-Oise, se pre
sented a la barre. 

lis patent le serment de vaincre ou de mourir, 
jurent d'exterminer tous les tyrans de la terre 
et soJlicitent l'autorisation de defiler devant 1'As-
semblee. 

M. le President applaudit a leur zeleet leur 
accorde l'autorisation. 

lis s'avancent en bon ordre, et traversent la 
salle aux crisde : «Vivelalibertelvivel'egalite!i> 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. iloreau observe que le sieur Saget, vice-

president du departement de Id Moselle n'a 
point eu une connaissance officielle du decret 
qui le mande a la barre, et sollicite pour lui un 
certain laps de temps pour lui permettre de se 
rendre aux ordres de l'Assemblee. 

(L'Assemblee maintient son premier decret 
qui mande a la barre le sieur Saget, mais sus-

execution d'un second decret, rendu par 
eile le 27 aout dernier, qui ordonnait que ce 
tonctionnaire public sera amene devant elle de 
brigade en brigade.) 

M. Groupilleau, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Letlre du conseil gtntral de la commune da 
Havre, qui transmet a l'Assemblee le proces-
verbal d'arrestation du sieur Chapelle, ci-devant 
marquis de Jumillac. 

(L'Assemblee renvoie le proc&s-verbal au pou-
voir executif.) 

2° Lettre des commissaires des guerres, adju-
dant gtn&ral et commissaire du pouvoir executif 
au camp de Soissons, qui demandent, pour que 
le service n'eprouve aucune entrave, un decret 
particular, qui suspende jusqu'd. la Convention 
nationale les renouvellements que projettent 
d6s aujourd'hui les electeurs du district de Sois
sons. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

3° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur 
qui envoie l'etat des lois expedites la veille aux 
directoires des departements. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

4° Lettre des administrateurs du d&partement 
de la Seine-In f^rieure qui font Enumeration des 
iorces qu'ils ont fournies, qu'ils fournissent en
core et qui s'agitent pour le salut de la patrie, 
sans parler de quinze a seize mille marins; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« D6ja trois de nos bataillons opposent k l'en-
nemi un front imposant; un autre traverse les 
mers pour retablir le calme dans nos colonies. 
Nous venons de faire partir deux compagnies 

iLEMENTAIRES. [11 septembre 1792.] 

armees pour escorter douze pieces de canon 
demandees par le conseil national pour la de
fense de Pans. 

<« Demain huit autres compagnies se dirige-
ront vers le camp de Maulde. Nous espSrons, 
Monsieur le President, qu'il se presentera encore 
des defenseurs, quoique notre departement ait 
fourni une grande quantite de recrues pour 
1 armee de ligne et que le nombre de matelots 
puisse s'evaluer de quinze a seize mille. >. (Vifs 
applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du z61e des administrateurs du departement de 
la Seine-Inferieure.) 

M. Pierre-Jean Treich-Desfarges, homme de loi, 
notaire et a lministrateur du departement de la 
Correze, se presente & la barre. 

II s'exprime ainsi : 

Legislateurs (1), 

En qualite de citoyen :notaire royal, en qua-
lite de depute d'autres citoyens-notaires royaux 
du district d'Ussel, departement de la Correze, 
je viens reclamer contre le decret du 29 sep
tembre dernier, sur l'organisation du notariat, 
qui contient une violation manifeste de 1'ar
ticle 17 des droits de l'homme et.du litre ler de 
la Constitution, qui abolit la vinaliU des offices 
publics. 

Legislateurs, le mode de liquidation adopte 
par l'Assemblee cunstituante, sur son declin, a 
I'egard des offices de notaires, est souveraine-
uient injuste, en ce qu'il a pour base une eva
luation notoirement connue pour 6tre au-des-
sous de la valeur reelle de ces offices; une eva
luation laile en 1771, sous un gouvernement 
despotique, ou tout proprietaire cacbait soigneu-
sement la valeur reelle de sa propriete, pour 
echapper a des imp6ts arbitrages et vexatoires 
Je suis porteur de pieces authentiques, que je 
joins a ma petition, qui prouvent que des of-
( lces evalues a 4, a 500 livres, se vendaient 
2,000 livres sans aucun recouvrement : il est 
done sans replique que ce decret heurte de front 
1 article 17 des Droits de l'iiomme. 

Mais ce qui revoke davantage est de voir, que 
Particle 1er du titre de cette loi detruit Vh6-
rtdiU et la vtnaliU de ces sortes d'offices, et que 
la section 2e de ce m6me titre retablit cette ve-
nalite sous le noui de cautionnement. Certes, 
Messieurs, si les notaires sont avec raison sujets 
a ce cautionnement, pourquoi rembourser ceux 
des receveurs d'enregistrement qui ont un ma-
niement de deniers nationaux qui semblerait 
exiger cette precaution fiscale bien plus impe-
rieusement? Pourquoi ne pas en exiger de tous 
les receveurs, de tous les avoues, de tous les 
huissiers? Pourquoi, enfin, en changeant le 
nom de la venalite supprimee, ne pas retablir 
la chose qui coOte pour rembourser des sommes 
si considerables a l'Etat; car, serieusement, aux 
yeux d'un homme sense, on n'etablira jamais 
aucune raison qui assujettisse equitablement 
les notaires a ce cautionnement, et qui en dis
pense les autres fonctionnaires que fai cites. 

Ce n'est pas tout, et vous allez fremir, Mes
sieurs : si, dans les deux mois fixes par la loi, 
un notaire delicat qui, secontentant d'une juste 
retribution, ou qui se trouvant peu occupe, ou 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes, Bf". 
tome 144, n« 20. * ' ' 
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charge de famille, n'aura pu rassembler assez 
d argent ou de credit pour fouriiir son pretendu 
cautionnement, si dans ces deux mois, dis-je, 
li n a pas compte la somme exigee, il est dechu 
ae sa place, son office est repute vacant; cet 
homme qui n'a pas d'autre ressource, d'un age 
a ne pouvotr prendre d'autre etat pour sustan-
ter sa lamtlle, par le seul crime peut-estre d'avoir 
ete aonnete homme, est reduit aux auraones 
avec sa lemme et ses eni'ants. 

De tous les decrets qui ont obscurci la gioire 
de 1 Assemblee constituante, il n'en est pas 
d aussi detestable, d'aussi attentatoire a la Cons
titution que celui-la. 

Quand je consid6re, Messieurs, que les offices 
ae judicature, les charges ci-devant ennobiis-
santes ont ete liquidees sur un pied au-dessus 

valeur reelle; que le remboursement 
s en est rait sans retard : quand je vois que les 
ci-devant procureurs, retablis sous le nom 
davoues, dout les offices etaient evalues 5 ou 

eie liquides sur le pied de 6, de 
8, de 10,000 livres; quand enfin se presentent 
les layeurs insignes dont jouissent, a l'egard de 
!w. l l lluidat l0.n ' !es notaires au Chatelet de 

existe  une egalite, une 
privileges^ convenir  de la  suppression des 

w i l !)^ess^eurs ' quen c°ute a mon coeur, de-
vore du saint amour de la liberte, adorateur de 
la Constitution, de venir a la barre reclamer des 
interets, au moment ou tous les bons citovens 
rJ,K1Sient  que P0111" faire  des offrandes sur 
l autel de la patne; je suis navre d'etre contraint 
ae tepandre des nuages sur une Assemblee a qui 
Snn! .d a i l leurs  les plus grandes obliga-
Ha la'rL ^ douner Par  *a occasion aux ennemis 
nhiintl i Q /6 Te :  e t  les Vatriotes sont aussi obliges de se pLaindre ! 

Oui, Messieurs, il semble que toutes les cir-
constances se reunissent pour rendre plus sail-
lante 1 oppression qu'eprouvent les notaires. Un 
remboursement juste et prompt a ete fait aux 
proprretaires de charges et offices dont les pri
vileges enormes accablaient l'Etat : les procu
rers ont eu une augmentation considerable, en 
con&ervant leur meme emploi, par la raison que 

H6S
+ 

t ribunaux est  pIus resserre, et 
dn,vinf

P^° S • ^ne instruction de procedure 
aorvtnt etre moindres dans le nouveau regime 

S!Sa
C. ^ar? t  :  tout- cela est  vrai ' lout  cela est 

juste; mais les notaires ont les m6mes raisons, 
vL n/rais /".^.de^ontfer que, quoique conser-
rrl PA \ l ls  S0Il t  ^etruits par Telfet de la 
Constrtutron, et on n'a pas voulu le voir. 

La suppression des droils feodauxetdes biens 
ecclesiastrques emporte aux notaires les actes 

plu^consequ?! l ts> les  P lus  lucratifs; les tri-
bunaux de conciliation, de paix et de famille 
le!tr v t

en
f ies lI.'ansactions : les projets de loi 

cnLiw citoyens, et sur la maniere de 
tinnclft'na

t"00°Cf111,la suPPression des dona
tions et testaments; les contrats de mariage ne 
seront que des actes de famille qu'on deposera 
anfrps glStreS des municipalites; tous les 

-en- Us^ge Peuvent  etre passes sous 
signature pnvee; les notaires ne seront done 
que pour les crtoyens qui ne savent ni lire ni 

f io,n publique va faire des progres 
m citoyen sent la necessite de 

n'ont m 'n,',P PvSmere que les  notaires publics n ont qu une existence precaire, et qu'a mesure 
que nous jouirons des bienfaits de la Constitu
tion, que la nation se regenerera, ils devien-

dront de plus en plus inutiles, et se d&ruiront 
par le fait, quoique conserves par les decrets. 

Cest done bien injustement que, pour leur 
laisser une place aussi peu durable, on exige 
deux une finance plus considerable dans les 
campagnes surtout, que celle qu'ils avaient ci-
devant donnee; car, abstraction faite des mots, 
et examinant les choses telles qu'elles sont, 
n est-il pas de principe, d'apr^s la Constitution, 
que les offices de notaires sont une propriete, 
qu en en disposant pour l'utilite publique, la 
nation doit une prealable et juste indemnite de 
la valeur reelle de ces offices a ceux qui en sont 
pourvus? cependant, apr6s en avoir ote les 
trois quarts du produit, leurs proprietaires qui 
voudront consacrer leur place, qui ira en dimi-
nuant toujours de valeur, seront obliges encore 
de payer lexcedent d'una.liquidation faite a vil 
pnx, ou ils seront depouilles comme dans une 
loret. Ces notaires si maltraites sous la nouvelle 
loi, etaient, de tous les officiers supprimes, les 
plus utiles au peuple dans l'ancien regime; en 
general, le notaire etait le juge de paix, le me-
diateur, le depositaire du repos des families : 
c est lui qui recevait des transactions, qui repa-
rail, avec le temps, les sottises dont profitaient 
avec tant d'adresse les pourvus d'offices de ju
dicature, que l'Assemblee constituante a si ge-
nereusement traites. 

On dira peut-etre que la penuriedes finances, 
sur la fin de leur carriere, a conduit les pre
miers legislateurs k commettre cette injustice-
je ne releve pas cette excuse, il suffit de la 
rapporter pour la refuter (1); mais si la nation 
nest pas puissamment riche, pourquoi cette 
enorme liste civile? pourquoi des ci-devant eve-
ques refractaires, ennemis declares de la Cons
titution, regoivent-ils des secours de 10,000 li-
Ire?. ;^s..al :) t )®s  commandataires, des pensions 
de 6,000 livres? Est-ce qu'un celibataire n'au-
rait pas assez de 2,000 livres par an? Doit-on 
encore distinguer les rangs et les conditions? 
Avant d'etre genereux, il faut etre juste. La na
tion accorde des secours a des rebelles, elle en-
leverait les proprietes des notaires! Non, Mes
sieurs, vousne le souffrirez pas; vous avez jure 
de maintenir la Constitution; vous avez rendu 
justice aux hommes de couleur et aux negres 
Jibres, vous n'endurerez pas que le decret du 
notariat supprime ces offices sans une juste et 
prealable indemnite, vous ne permettrez pas 
que le serpent de la venalite d'offices s'insinue 
sous un nom nouveau dans l'edifice de la Cons
titution qui l'ecrase; et vous ne priverez pas 
ae leur etat des citoyens utiles qui ont rendu 
ies plus grands services sous l'ancien regime (2). 
tandis que vous accorderez des secours a des 

(1) La peuurie des finances est la principale raison 
qui a determine le cautionnement; cependant la nation 
a tant de moyens pour payer en decretant la vente des 
torets nationales qui deperissent, qui coutent des 
sommes immenses et dont on ne retirera rien si on ne 
les vend point; d ailleurs tout le monde sait. qu'il est 
impossible de finir de rembourser sans cette ressource • 
tout Je monde sait que les capitalistes et les pourvus 
d otlices considerables ont ete rembourses, qu'ils ont 
ecnange leurs assignats en numeraire, et qu'ils fomen-
tent la contre-revolution et la banqueroute envers les 
plus petits, mais les plus legitimes, mais les plus nom-
breux, et par consequent les creanciers les plus sacres 
de llitat, qu on cut du rembourser les premiers, et 
qu on a sacrifies parce qu'ils lienneut pour la Revolu
tion. r 

(2) L Assemblee constituante voulait revenir sur ses 
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employes aux fermes, a tous ceux dont le bien 
public vous oblige de supprimer i'etat, que 
vous laissez gratuitement, apr6s une juste in
demnity, aux ci-devant procureurs, sous le nom 
d'avoues, leur meme place; enfin, vous n'aban-
donnez pas meme les pretres refractaires, nos eu-
nemis declares. 

Je demande done que l'Assemblee nationale 
rende les articles de decrets suivants : 

Art. lor. 

« La liquidation des offices des notaires royaux 
sera faite sur le pied de la valeur reelle eta-
blie par pieces authentiques, ou, au defaut, 
par approximation des offices ou ces pieces 
existeront (1). 

Art. 2. 

« Les notaires royaux actuellement en exer-
cice continueront, leur vie durant, d'exercer 
concurremment dans toute l'etendue de leur 
departement et resideront dans le lieu fixe 
par leurs titres de creation et non ailleurs, 
sans prejudice aux fixations a venir, qui seront 
proposees par les directoires des departements 
et confirmees par l'Assemblee nationale. 

Art. 3. 

« Sont reputes en exercice, les notaires qui 
sont aux frontieres pour le service de la patrie. 

Art. 4. 

« II ne sera exige, conformement a la Cons
titution, aucune finance des notaires et autres 
fonctionnaires publics, sous quelques denomi
nations que ce puisse etre, sans prejudice des 
cautionnements d'immeubles prescrits pour les 
receveurs de deniers publics et autres. 

Art. 5. 

« L'Assemblee nationale emploiera tous les 
moyens qui sont en elle, atin que les liquida
tions se fassent promptement, et sans que les 
pourvus d'offices soient obliges de charger per-
sonne de leur procuration, ni de faire aucun 
frais, n'etant pas juste que les creanciers payent 
pour faire liquider leur du (2). » 

pas, rien de plus sur, et uu depute patriotc m'a dit 
que les contre-revolutionnaires de cette Assemblee 
comptaient beaucoup sur le mecontentement des notai
res des campagnes, qui ont assez la conliance du 
peuple. J'aime a croire que leur projet a cet egard est 
parfaitemem, manque, et que l'interet blesse n'a porte 
aucun patriote nolaire a changer d'opinion, encore 
moins a precher l'aristocratie. 

(1) Je ne vois pas pourquoi on n'a pas fail faire les 
liquidations d'oflices dans chaque departement par les 
directoires de district et de departement, cornine on a 
fait pour le traitement du clerge. Les proprielaires 
perdent leurs pieces en les envoyant par la poste; 
par ignorance ils n'envoyent pas la moitie des clioses 
necessaires ; ils sont obliges d'avoir des fondes de pro
curations a salaire competent, et cela pour inaintenir 
en activite des bureaux de l'ancien regime, dont les 
commis en general sont pourris d'aristocratie. Legisla-
teurs, ce n'est ni juste ni politique. Voyez s'il est 
possible d'y remedier. Je vous previens que les bu
reaux en out pour 10 ou 12 ans avant de finir, et 
que vous ne connailrez jamais la dette nationale. 

(2 )  Quand on coupe un heritage pour une grande 
route, on paye la valeur d'apres l'estimation du 

M. le President repond aM. Treich-Desfarges 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
de liquidation et de legislation reunis.) 

M. Calon, au nom des comiUs militaire et des 
inspecteurs de la salle rhmis, presente un projet 
de ddcret sur Vorganisation des grenaiders de la 
gendarmerie de service auprds du Corps Idgislalif, 
et de la Haute Cournationale, du tribunal de cassa
tion et du ministre de la justice; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale reconnaissant l'utilite 
et le zele des deux compagnies de grenadiers de 
la gendarmerie nationale, sp6cialement chargees 
de l'execution de la police dans 1'enceinte des 
lieux ou siege le Corps legislatif, de la garde des 
archives nalionales, du service pres la Haute 
Cour nationale, et de celui pres le tribunal de 
cassation; voulant aussi donner a ce corps la fa
cility de faire un service dont I'extension neces-
site une augmentation d'hommes, decrSte qu'il y 
a urgenee. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir enlendu 
le rapport de son comite militaire, et de celui 
de l'inspection reunis, ayant decrete l'urgence, 
decree ce qui suit : 

TITRE lor. 

Composition et formation. 

Art. ler. 

« Le corps des gendarmes nationaux apecia-
lement attaches au service de la nation, pres le 
Corps legislatif, conservera la denomination des 
grenadiers de la gendarmerie nationale, et sera 
compose ainsi qu'il suit : 

Savoir: 

1 lieutenant-colonel; 
2 capitaines; • 
6 lieutenants; 
1 quartier-maitre tresorier; 
1 chirurgien-major; 
6 marechaux des logis; 

12 brigadiers; 
144 gendarmes; 

2 tambours. 
Art. 2. 

« Chaque compagnie sera divisee en trois di
visions, chaque division sera composee d'un 
marechal des logis, de trois brigadiers et de 
vingt-quatre gendarmes. 

Art. 3. 

« Chaque division sera partagee en trois bri
gades, composee chacune d'un brigadier et de 
huit gendarmes. 

Art. 4. 

« Le lieutenant-colonel aura le commande-
ment en chef des deux compagnies, et ne de-
pendra que de l'Assemblee nationale. 

fonds, et non d'apres ie inoutant du contrat d'acquisi-
sition; il n'y a nulle difference de propriete 4 pro-
priete; revaluation des oftices devrait done etre fixee 
dans chaque departeme nt, par les directoires a la 
valeur reelle, eu egard aux localites qu'un bureau 
de liquidation situe a Paris no peut connaitre. 
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Art. 5. 

« Le quartier-maitre tresorier sera charge de 
tous les details de comptabilite et de distribu
tion du corps, sous l'autorite du lieutenant-co
lonel et du conseil d'administration. 

TITRE If. 

Admission, rang et avancement. 

Art. ler. 

" Pour porter les deux compagnies au complet 
auquel elles sont fixees, on nommera d'abord 
les surnumeraires; ensuite, et pour cette fois 
seulement, le lieutenant-colonel, de concert 
avec le comite d'inspection, choisira dans le 
corps de la gendarmerie de Paris nouvellement 
iorme, les sujets dont on aura besoin pour rem-
plir les places de grenadiers gendarmes qui se-
ront encore vacantes. 

Art. 2. 

« Lorsqu'il vaquera par la suite des places 
Hp? ei?i6

0
St com.Pa7nies; elles seront remplies par 

Pns.dans a gendarmerie de tous les 
depaitements, lesquels pourvoiront a ce rempia-
Snn 5 our,de/61e ' en suivant l'ordre alpha-

ies aTuele^Vaprts™0 Sera indiqU,ie ^al,s 

Art. 3,. 

„ "Pour avoir droit a une place dans une des 
A faudra 6tre en activite dans le 

SJnlni 8«g?.n?aT5 ie nationale depuistroisans 
mnin« 'rwL 6 d® CHlq pieds six Pouoes a" 
J!p

0 ^' pieds nus< savoir lire et ecrire, avoir 
trente ansaccomplis, et pas plus de soixante ans. 

Art. 4. 

« Lorscju il y aura une place de grenadier gen
darme a nommer, le comite dMnspection du 
Corps legislatif en donnera avis au directoire du 
departement qui sera dans le cas de pourvoir a 

ni6re'suivan?^ " " * Sera la ™ 
« Ghaque brigade du departement s'assem-

Mpn^Ha6!1 pr.e?®nce des officiers municipaux du 
t n t a rn

ef?fe ' e
t
l  fc;ra son choix au scru-

tin, a la pluralite absolue des suffrages Ge 
scrutin sera depouilie, et leresultat, apifs avoir 
ete scelle, sera envoy* par les officers munici
paux du directoire du departement, qui fera le 

dIsCediff!i''re
Pn'iP«eh°Uill1ment g®n®ral des scrutins 

! brigades en presence des offi
ciers, sous-ofhciers et gendarmes du lieu. Le 
proces-verbal qui en sera dresse sera envove 
sur-le-champ au ministre de la guerre, leauel 
fera expedier au gendarme qui aura reuni la 

fmftT SUff, 'aSeS ' lGS Provis,°us de son 

Art. 5. 

« La moitie des places vacantes d'officiers et 
de sous-ofhciers, excepte celles de lieutenant-
colonel et de quatier-maitre tresorier aDDar 
tiendra de droit a 1'anciennete; l'autre moftio 
sera donnee par le choix des officiers sous-offi
ciers et grenadiers gendarmes aux sujets de leurs 
corps qu lis jugeront les plus dignes de les oc-

cuper ; mais leur choix ne pourra porter que 
sur ceux d'un grade qui suivra immediatement 
la place vacante. 

Art. 6. 

« La place de lieutenant-colonel sera donnee 
aJ.u.n des deux capitaines choisis pour tous les 
officiers a la pluralite absolue des suffrages. 

« Lorsqu'il sera question de nommer un quar
tier-maitre tresorier, les officiers presenteront 
trois sujets pns parmi les sous-officiers et les gen
darmes au lieutenant-colonel, lequel en desi
gner un pour occuper cette place, mais il ne 
1 exercera qu apres avoir ete agree par le comite 
d inspection. 

TITRE III. 

Appointements et traitements. 

Art. ler. 

« A compter du ler octobre prochain, les ap
pointements et la solde des officiers, sous-
olticiers et gendarmes, demeureront fixes ainsi 
qu il suit : 

Au lieutenant-colonel 5 000 liv 
A chaque capitaine 3'5qo 
A chaque lieutenant 2 400 
A chaque marechal des logis 1 '600 
A chaque brigadier \ 300 
A chaque grenadier gendarme..'. \' 100 
Au quartier-maitre tresorier.. 2 400 
Au chirurgien-major 2, '400 

Art. 2. 

« Moyennant ces appointements, les officiers, 
sous-officiers et gendarmes seront charges de 
leur habillement et petit equipement : il ne leur 
sera fait d autres retenues que celles qui seront 
arrfitees par le conseil d'administration. 

Art. 3. 

« L'armement pour le service des sous-officiers 
et gendarmes sera fourni et entretenu oar les 
magasins nationaux. p 

Art. 4. 

« Le casernement des sous-officiers et gen-
mpr^?eri0

SDra- fnii-en nature Par le departe-
3 de Pan.s.' et determine par le directoire, 
dant aV1S ^ ,eutenant-colonel ou du comman-

Art. 5. 

t Le conseil d administration reglera tous les 

onloipIC°miPo 5 qUI Sera rendL1 Par le Heutenant-
° ; f • * dej* avances que les circonstances 

auiont pa rendre necessaires, et qui devront 
etre remboursees par retenue sur sa solde; 2°du 
benefice obtenu sur le payement au complet. 

Art. 6. 

compte arrete par le conseil d'adminis
tration, sera presente chaque annee a la reyi-
sion du directoire du departement de Paris; et 

1 deux compagnies demandent 
1 examen de la comptabilite, il ne sera fait qu'en 
presence du directoire du departement. 
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TITRE IV. 

Habillement. 

Art. 7. 

s L'uniforme des officiers, sous-ofticiers et 
gendarmes nationaux composant ce corps, sera 
semblable a celui de la gendarmerie nationale : 
l'epaulette sera rouge; ii y aura des grenades 
sur le retroussis de 1'habit, ils auront pour coif
fure un bonnet de peau d'ours sans plaque. 

Fonctions des deux compagnies de gendarmes 
nationaux. 

Art. ler. 

« Ge corps remplira aupres de la Convention 
nationale et des legislatures suivantes, les fonc
tions qui seront aeterminees par un projet de 
reglement qui sera soumis incessamment h 1'As
semblee nationale par le comite d'inspection. 

Art. 2. 

« 11 fournira une garde pour la surete des 
archives nationales. 

II® SECTION. — TITRE II. 

Fonctions aupres de la Haute Cour nationale, du 
tribunal de cassation et du ministre de la 
justice. 

Art. ler. 

« Ge corps continuera de fournir un lieute
nant et deux gendarmes auprSs du ministre de 
la justice pour l'honneur et la surete du sceau 
de l'Etat; le service de ce poste roulera alter-
nativement sur les deux compagnies et sera re-
leve tous les quinze jours. Le ci-devant Cent-
Suisses attache au sceau de l'Etat, est supprime. 

Art. 2. 

« Les grenadiers-gendarmes feront aupr&s de 
la Haute Gour nationale et aupres du tribunal 
de cassation, le service que les autres divisions 
de.la gendarmerie nationale font aupres des tri-
bunaux de justice. 

Art. 3. 

« L'Assemblee nationale deroge a la loi du 
25 mai 1791, concernant ladite compagnie, dans 
tout ce qui serait contraire aux dispositions du 
present aecret. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Le sieur Caudot officier municipal d'Ambenay, 
district de Verneuil, se presente a la barre. 

Iloffrerpour les veuves etorphelins du 10 aout, 
une croix de Saint-Louis qu'il tenait de son 
oncle. (Applaudissements.) 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Lccoz, Messieurs, la commune de Rennes, 

dont les inepuisables sacrifices doivent etonner 
d'autant plus que cette ville a, par la Revolu
tion, perdu tous les etablissements publics aux-
quels tenait, sinon son existence, du moins 
toute son aisance; la commune de Rennes, dis-je, 
instruite que le danger de la patrie augmentait, 
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s'esthatee de reunir en un corps de volontaires, 
sous le nom de compagnie de Rennes, tout ce qui 
lui restait de jeunes gens en etat de porter les 
armes. 

Ges jeunes gens, bien exerces, bien armes et 
completement equipes, les uns 4 leurs propres 
frais, les autres auxfrais de la commune, se sont 
rendus directement sur les frontieres, ou ils de-
mandent d'etre places dans le poste le plus 
perilleux. Je demande que l'Assemblee applau-
disse aux genereux sacrifices de la ville de 
Rennes et a l'ardeur patriotique de ces jeunes 
gens.Je propose egalement qu'il en soit fait une 
mention honorable au proces-verbal. (Vifs ap
plaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du patriotisms des habitants de Rennes.) 

Une deputation [des citoyens de la section des 
Quime-Vingi se presente a la barre. 

Uorateur de la deputation propose a l'Assem
blee d'ordonner l'etablissement d'une fabrique 
de piques dans la ci-devant abbaye Saint-An-
toine. 

M. le President repond al'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion des armes.) 

M. Duhem, annonce qu'un citoyen a decou-
vert, dans le chateau de Marly, puis a Versailles, 
40 millions de plomb prop re a fairedes balles et 
une grande quantite de fer dont on pourrait 
fabriquerdes piques. II ne s'agirait de rien moins 
que de 150 milliers de vieux plomb avec plus de 
cinquante voitures de fer de fonte. 

Je demande, ajoute M. Duhem, que le pouvoir 
executif soit charge de faire incessamment en-
lever ces matures, pour les convertir aussitot 
en balles, boulets ou mitraille. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Du
hem.) 

La compagnie franche des chasseurs de la mort 
se presente a la barre. 

Ellejure de ne reconnaitre sur la terre d'autre 
souverain que le peuple, d'autre idole que la 
liberte et Pegalite et exprime le desir, apres 
avoir offert une somme de 300 livres, de denier 
dans l'enceinte du Corps legislatif. 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde l'autorisation demandee. 

La compagnie s'avance en bon ordr.e, traverse 
la salle et son maintien formidable liii vaut les 
applaudissements unanimes de l'Assemblee et 
des tribunes. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Drior est admis a la barre. 
II fait hommage d'un petit imprime intitule : 

des Chandeliers et presente un moyen de supplier 
a la pique pour combattre la cavalerie. 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie le memoire a la com
mission des armes.) 

Le sieur Dupart, prH a partir pour I'armte du 
Midi, est admis a la barre. 

II supplie l'Assemblee de fixer le traitement 
qui lui est du pour la suppression d'un office 
qu'il possedait dans le ci-devant ordre de Saint-
Lazare. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 
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(L'Assemblee ajourne sa decision jusqu'apres 
le dep6t da rapport qui est pret sur cet objet.) 

M. Dupont-Granjardtn, au nom du comiU 
militaire, donne lecture d'un rapport et presente 
un pro jet de dicret relatif a la nouvelle organi
zation des commissaires des querres; il s'exorime 
ainsi : F 

Messieurs, il vous a ete presente quantite de 
plaintes sur l'incivisme de plusieurs commis
saires des guerres. 

11 vous en a 6te, porte un plus grand nombre 
encore sur la disproportion qu'il y a entre 
le nombre de ces officiers, charges de l'admi-
nistration militaire, et 1'immensite des travaux 
dont la rapide et merveilleuse augmentation de 
nos armees, les surcharge. 

On s'est plaint aussi de la lenteur des proce
dures qui s'instruisent dans les cours martiales, 1 

lenteur qu'il est facile d'apercevoir provenir ou 
de l'insuffisance ou des occupations trop multi
plies des commissaires auditeurs qui les pre
sident. 1 F 

Votre comite militaire auquel vous avez ren-
voye ces differentes plaintes les a prises en la 
plus grande consideration. Elles lui ont toutes 
Daru fondftps p.t il sVmnMoM ~ 

. - "im.ua v/wuoiumico par 
civisme des commissaires des guerres et par 
leurpetit nombre, en autorisant le pouvoir exe
cute, sur la probite duquel vous devez vous 
reposer, a destituer ceux qui se sont montres 
indignes des fonctions ou la confiance la plus 
entiere est indispensable, a les remplacer par 
des homines de talents, et patriotes, et a en au«?-
menter le nombre suivant qu'il le jugera n6-
cessciire. 

11 est plus difficile de remedier aux abus pro-
venant de la mauvaise organisation des cours 
martiales. 

Les commissaires des guerres ne doivent 6tre 
consideres que comme des officiers d'adminis-
tration charges de tout ce qui est relatif au ser
vice militaire. 

La plupart ne paraissent pas avoir les con-
naissances etl'experience necessaires pour rem-
p lr les fonctions judiciaires, dont ils ont ete 
eloignes par la nature de ceiles dont ils ont ete 
toujours occupes. 

II vous paraitra plus converiable d'attribuer 
aux juges des tnbunaux ordinaires la connais-
sance des delits militairesenleur adjoignantdes 
omciers et sous-officiers des troupes. 

Dans ce cas, et pour simplifier, autant que pour 
accelerer les operations du tribunal militaire, 
qui connaitrait en m6me temps de tous les obiets 
de police C9rrectionnelle militaire, et de ceux 
relatifs aux juges depaix, il vous paraitrait peut-
etre convenable de supprimer lesjures de 1'accu-
sation, dont le nombre et la frequente convoca
tion nuisent a la celerite des procedures, etsont 
cause, ainsi que Pinsuffisance des commissaires 
des guerres, qu'un grand nombre d'accuses ont 
ete detenus plusieurs mois en prison sans pou
voir obtenir un jugement. II serait facile de 
trouver un moyen de suppleer a ce jure. 

Je n entrerai pas pour le moment dans un 
plus grand developpement, parce que vous n'en 
avez pas charge votre comite militaire, je me 
bornerai a vous proposer en son nom de lui 
ordonner de vous presenter incessamment un 
nouveau plan sur l'organisation de la cour mar-
tiale et sur les jugements militaires. Ce sera 

1 objet du 5® article du projet de decret dont ie 
vais avoir l honneur de vous donner lecture -
voici ce projet de decret: ' 

« L'Assemblee nationale, apres avoir -entendu 
le rapport de son comite militaire sur la demande 

ex6cutif provisoire, tendant a ce 
qu il so it fait une nouvelle organisation des com
missaires des guerres, considerant qu'il est de 
toute necessity d'assurer promptement le service 
dans toutes les parties de l'administration mili
taire, et de faire disparaitre les obstacles aui 
tiKT .aU Ch0i/ des suJets ' et ^ leur repar
tition dans les armies, decrete qu'il y aurgence. 
r,'Laff8ey:^ le®. "^onale, apres avoir decrete 

t  I urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

<i II n y aura plus que des commissaires ordon-
nateurs, des commissaires ordinaires et des 
aides-commissaires: en consequence, le titre de 
commissaire auditeur demeure supprime. 

Art. 2. 

« Le ministre de la guerre est autorise a 
employer les aides-commissaires qui ont atteint 
1 age de 21 ans, et les citoyens au-dela de 45 ans, 
qui auront ete juges capables de remplir les 
places qui viendront a vaquer. 

Art. 3. 

« Le ministre pourra destituer ceux des com-
l'nissaires-ordonnateurs, auditeurs ou ordinaires 
qui, par mcivisme, incapacite, ou mauvaise 
administration, se sont rendus inhabiles a exer-
cer des fonctions oti la confiance la plus entire 
est indispensable. 

Art. 4. 

.M Le ministre de la guerre est autorise a choi-
sir, sans distinction de grade et de rang, ceux 
des commissaires des guerres ordonnateurs, 
commissaires ordinaires ou aides qui seront 
susceptiblesd etre employes, soit dansles armees, 
soit dans les divisions. 

Art. 5. 

Le ministre de la guerre est autorise a 
augmenter le nombre des commissaires des 
guerres autant qu'il le jugera necessaire pour le 
prompt et bon service des differentes armees. 

Art. 6. 

« Le comite presentera incessamment un nou
veau plan sur l'organisation de la cour martiale 
et les jugements militaires ». 

projrtSdrdicreet.frMe r"rgcnce> Puis '<> 

M. Carnot-Feulcins, le jeune, au nom du 
uomiU mihtaire, presente un projet de dicret 
tendant a mettre a la disposition du ministre de la 
guerre une somme de trois millions pour Hre 
employes aux travaux extraordinaires des forti
fications; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que dans 
les, circonstances actuelles le moindre retard 
dans les travaux des forlifications deviendrait 
irreparable, et qu'il est necessaire de pourvoir 
a toutes les iepenses qui y soat relatives, et 
particulierement au surcroit indispensable de 
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celles occasionnees par des indemnitee et des 
travaux extraordinaires et imprevus, decree 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

, Art. lcr. 

«Independamment des fonds decreteslel6 avril 
dernier, il sera remis a la disposition du ministre 
de la guerre par la tresorerie nationale une 
somme de trois millions, pour etre employee 
aux travaux extraordinaires des fortifications 
pour I'annee 1792. 

Art. 2. 

« Les fonds necessaires tant pour les construc
tion et entretien des plans en relief, que pour 
toutes depenses relatives au comite des fortifica
tions et au dep&t de ses archives, crees par la loi 
du 10 juillet 1791, ainsi qu'aux indemnites a 
accorder aux agents qui y seront employes, con-
tinueront a 6tre pris, d'aprSs les ordres du mi
nistre de la guerre, sur les fonds ordinaires des 
fortifications, et en consequence des comptes 
rendus semblables a ceux qui ont lieu pour les 
places fortifiees. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Hathieu Dmuas, au nom de la commission 
extraordinaire et de La commission des armes reu-
nies, donne lecture d'un rapport et presente un 
projet de dtcret pour accUerer la remise des 
armes par les diverses municipality; il s'exprime 
ainsi : 

Messieurs, les hommes affluent, de toutes les 
parties du royaume, pour aneantir l'ennemi de 
la liberie; mais, tous n'ont pas d'armes et, par 
une inconsequence que l'on doit sans doute 
mettre sur le compte des perfidies de Tancien 
pouvoir executif, les volontaires des departements 
de Tinterieur ont laisse chez eux des armes, 
qu'a present il serait si utile d'avoir aux fron-
tieres. Je ne crois pas avoir besoin de demontrer 
la necessite d'armer de fusils de guerre uniformes 
cesnombreuxbataillons; l'Assemblee constituante 
en avait d'ailleurs, tout comme vous, compris 
les raisons, puisqu'elle avait ordonne la distri
bution d'un grand nombre d'armes dans les de
partements de Tinterieur. 

Eh bien, Messieurs, e'en est trop d'avoir deux 
fois viole la loi que vous avez rendue, et e'est a 
tort que presque tous les bataillons leves dans 
les departements de Tinterieur ont ete forces de 
laisser leurs armes dans les municipalites. 

Tous les volontaires.qui on t marche les premiers 
connaissaient le maniement des armes, et on les 
a prives des fusils de guerre qu'ils possedaient, 
pour les donner a des hommes inexperimentes, 
et entre les mains desquels ces armes se sont deja 
deteriorees. 

Je citerai a ces departements le grand et bel 
exemple qu'a donne la ville de Paris, et qu'il 
serait a desirer que tous les departements de 
1 interieur voulussent suivre des ce moment. 
Gette ville, la plus fortement, la plus prochaine-
ment, la plus directement menacee, sestcepen-
dant denuee de ses armes pour la defense com
mune. Le zele des citoyens de Paris avait meme 
devance votre decret. Dernierement encore 
quelques sections ont envoye une adresse a toutes 
les autres pour les engager a fournir le contin
gent de fusils pour armer les federes qui sont 
encore & Paris. 
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II est a desirer, Messieurs, que celte invitation 
ait du succes et que I'exemple de Paris soit 
imite par tous les departements interieurs. II 
faut prendre des mesures pour que les bras et 
le courage de ces volontaires ne soit pas inutile 
a la patrie, dans une circonstance ou son saiut 
depend des grands coups que les amis dela liberte 
doivent porter a la fois, pour jouir bientot des 
bienfaits de la Revolution ; il faut faire en sorte 
d'avoir autant d'armes que d'hommes. 

C'est pour y parvenir que la commission extra
ordinaire reuuie a la commission des armes m'a 
charge de vous proposer le projet de decret sui-
vant. 

M. Cauibon. Avant d'entendre et surtout de 
\oter sur le projet de decret qui vous est soumis, 
je crois qu'il serait preferable que la commission 
des armes nous rendit compte de l'etat des arse-
naux et du nombre des fusils disponibles. Le 
rapport, fait au nom de cette commission, sur 
la manure de faire fournir des armes par les 
departements de Tinterieur serait imprime et 
distribue de suite et on pourrait le discuter apres 
la reddition du compte. 

Plusieurs membres: Appuye, appuye! 
(L'Assemblee decrete la proposition de M. Cam-

bon.) 
Plusieurs citoyens, prdcedds d'un of/icier muni

cipal, sont admis & la barre. 

Vorateur s'exprime ainsi: Legislateurs, un des 
vrais defenseurs du peuple, qui a eu 1'honneur 
de sauver 236 Suisses, detenus a Tabbaye et de 
les amener sous sa responsabilite & l'Assemblee 
nationale, le sieur DuITort, de la section du Pon
ceau, Tun des administrateurs du comitede sur
veillance de la commune de Paris, vient d'etre 
requis de se transporter a la conciergerie pour 
sauver encore deux citoyens, prevenus d'avoir 
emporte ja caisse de leur regiment. Le peuple 
en voulait faire justice, mais a la voix de ce 
citoyen, il a bien voulu suspendre I'execution 
jusqu'a aujourd'hui. Les juges du tribunal cri-
miuel vont vous instruire du reste. 

On introduit les juges du tribunal criminel. 
Vun deux lit une lettre adressee a M. Treilhard, 

president du tribunal criminel du d6partement 
et par laquelle on le priait de convoquer promp-
tement le tribunal, pour juger les deux preve
nus. 11 fait ensuite lecture de la reponse de 
M. Treilhard, par laquelle il propose de renvoyer 
ces deux prevenus au tribunal cree pour juger 
les crimes du 10 aoht. 

« Aussitot que ces lettres me sont parvenues, 
ajoute le juge, j'ai convoque le jure d'accusation; 
il travaille en ce moment a 1'instruction de cette 
procedure. J'ai pareillement convoque le jure de 
iugement; il attend Tacte d'accusation et le tri
bunal a fait une adresse a l'Assemblee nationale, 
relativement a ces sortes de crimes et aux cir-
constances difficiles ou il se trouve. 

« Voici cette adresse: (1) 
Le tribunal criminel ttabli par la loi du 17 aout 

a VAssembUe nationale. 

« Legislaieurs, 

« Dans les temps de calamite, les scelerats se 
montrent avec plus d'audace parce qu'ils comp-
tent sur Timpunite, ils esperent que les troubles 

(1) Archives nalioiiales, Carton c, 163, chemis* 377. 
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publics couvriront leurs crimes parliculiers. 
« La disorganisation momentanee des tribu-

naux ne kisse aux citoyens que ia crainte de 
m°pnfla/aStlC ' Paralysee. Dans ces derniers mo
ments les prisons encombrees d'une foule im
mense de conjures et de conspirateurs, ne pre-
sentaient au peuple ecrase que des repaires af-
freux ou fermentait encore ie crime; ia lenteur 
des formes, salutaire et juste dans les temps de 
calme, etait meurtriere dans un temps ou les 
prisons elles-memes etaient devenues des foyers 
de conspiration et des ateliers de revolte ou des 
cnminels deja juges par leur pays ne meditaient 
qu une explosion meurtriere de ieurs forfaits 

« Le peuple a encore prevenu ces grands 
malheurs, le (oudre national a frappe les pfrrici-
des; le peuple et le ciel sont xenges 

« Mais les scelerats qui ont pu echanner a 
cetle justice populaire vont se montrer avec 
plus daudace parce qu'ils auront plus d'esnoir 
de 1 impunite, ils se llattent que les troubles pu-
P

b !^s^UVnr0nt leurscrimes Parliculiers ; ils pa-
raissent envisager surtout la disorganisation 
momentanee des tribunaux comme Ine para-
p!fce.J °'a"'e qUi sembleless°ustraireausup-

« Le peupje est pre! a remettre Ie glaive de la 

ilKfagiSeaP1,ete PSrlui d»s Ie 

presentent aux jures les expressions de « cir-
constances et dependances » va faire reflnpr 
H de nouvelle creation tous les cnmes 
et delits dont le peuple veut une justice subite • 
et nous sommes forces de la rendre aujourd!hui 
meme contre deux hommes prevenus d'avoir 
emporte la caisse ou le pr6l de leur compagnie 
Quelle que soit, Messieurs, 1'influence que peut 
avoir eue sur ce delit la journee fatale 
10 aout, quelle que probability qu'on puisse 
admettre que ce fait tient a la trame horr b e 
des crimes commis au chateau des Tuileries 
nous ne pouvons nous dissimuler que le tribu
nal criminel du .departement no2s en aurait 
renvoye la connaissance quand bien meme la 
liaison eut ete encore bien moins apparente et 
que si vous n'aidez notre tribunal par une attri
bution qui rejette le tribunal du depar emen 
nous pourrons arriver a un point tel que le 
FniUnie n°UpS comi?andera des fonctions que la 
loi nous refusera de remplir; cette position nous 
amfcne a la necessite de laisser le peuple sans 
justice ou d'etre parjure a notre serment qSi 
nous circonscnt comme notre attribution- la 
derniere par ie nous deshonore, la premi'ere 
nous expose a la juste fureurdu peuple et nous 
ne balancerions pas sans doute a perdre la vie 

ranicle 

« Le tribunal criminel etabli par la loi du 
'  ̂ nai tra dans l'etendue du departe-

mfnt de Paris, jusqu'a ce qu'il en ait ete autre-
ment ordonn6, et dans les formes qui lui sont 
particulars, de tous les crimes etdelits aui 
a7xC ̂ la t

f
r-fnquilli t® PuWique. » 

linnrISjnf® ^y^en motion la proposi-
II SrSnncn pai\ tr!,btmal criminel de Paris. 

propose, en outre, de nommer par chaaue 
canton du bourg de l'Egalite et de Saint-Denis 
moXf A' +  - I  a c c u s a t i ° n  e t  d e u x  j u r e s  d e  j u g e -
ment dont il sera forme une liste separee. 

M. Robin appuie la proposition de M. Thuriot 
mais avec cette restriction que ces deux jures 
ne seront convoques que pour ie jugement des 
delits commis dans l'etendue desdits districts. 

Presente la redaction suivante 
qu il demande a l'Assemblee de voter d'urgence' 

« Le tribunal criminel etabli par la loi du 
mi'fl PH $nJK a. Provisoirement et jusqu'a ce 
formes npp-pHiau ement ordonne, et dans les 
Sel«es par Ia 101 du 19 du meme 

departement derparfsCOmmiS danS me"due 

d.^hmfr^r p1?1" chaque canton de district 
du bouig de 1 Egalite etde Saint-Denis deux iu-
HnSnt iaCCUSal lon deux jures de jugement 
spmnt S6ra or^ une ^ iste separee, et ils ne' 
seiont convoques que pour le jugement des 
delits commis dans l'etendue desdits districts. > 

paf.MSStoon.) to4le k rtdaCti0n 

M. Lemalliaud, au nom du comitd des do-
pr®sen,te un Pr°jet de dicret relalifaux 

acqudreun des biens nationaux; ce projet de de-
cret est ainsi congu : 

^ Assemblee nationale, considerant que plu-

sans I'SSr"! ,°nt ai?quis des biens nati°naux sans lespoir du remboursement des dimes in-
2? /?aU1 9nt elfG suPPrimees par le decret du 

H?16"' q,ue par reffet de cette oppression, ils peuvent se trouver hors d'etat dp 
Werlenprix de leurs acquisitions, decrite qu'il 

r„r£A
n

SSe!?-M- tnationale, apres avoir decrete 
t urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

ri  " f
Les. acquereurs des biens nationaux, qui 

n ont point donne en payement du prix de leurs 
acquisitions le montant des liquidations provi
soes ou definitives qui leur ont ete delivries a 
raison des dimes infeodees par eux pretendues 
Sin1? Ze£U* q" i au r?n t  justifie oujustifieront; 

• delais et les formes prescrites par les 
decrets, qu il leur etait du des dimes de cette na-
si'uo'ns111*011^ faculte de renoncer a leurs acqui-

Art. 2. 

d^i'L^wV6!?118 de ?air? cette renonciation 
dans le delai de deux mois, a compter de ce jour 
au secretariat de chaque directoire du district de 
ia situation des biens vendus, sous peine d'en 
demeurer dechus sans retour, et d'etre pousui-
vispour 1 execution de leurs adjudications comme 
tout autre acquereur. 

Art. 3. 

« Les sommes que. les renongants auront 
payees leur seront remboursees par le tresorier 
de la caisse de l'extraordinaire, au moyen d'une 
ordonnance de 1 administration de ladite caisse 
sur la representation de l'acte de renonciatiori 
certihe par le directoire de district et vise Dar 
celui du departement; I'interetdesdites sommes 
demeurera compense avec les jouissances per-
gues. 

Art. 

« Les biens ainsi rentres dans les mains de la 
nation, seront remis en vente dans les formes 
prescrites par les decrets. » 
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(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Alarbot, au nom de la commission de corres-
pondance, donne lecture a I'Assemblee d'une let
tre des commissaires de VAssembUe a Chalons. 

lis demandent d'abord que les compagnies ou 
bataillons de volontaires non armes qui sont en 
route s'arretent dans les municipalites ou ils se 
trouvent, jusqu'a ce qu'il soient pourvus de pi
ques ou de fusils. 

Ils regardent comme important que les volon
taires ne raarchent pas sans Stre requis et que 
des leur formation en compagnie ou en batail-
lon, ils se reunissent pour s'exercer a la marche 
et aux manoeuvres. 

Ceux quine sont point armes et qui se trou
vent a Chalons dans ce moment vont 6tre 
envoyes dans des cantonnements. Les commis
saires du pouvoir executif ont requis les muni
cipalites environnantes de faire fabriquer, avec 
activite, des piques. 

Le magasin de fourrages est bien approvi-
sionne. 

L'hopital, situedans un local tres salubre, sera 
bient6t en etat de recevoir 1,500 malades. 

Les commissaires annoncent qu'ils ont recu 
deux deputes de la ville de Metz. Ils leur ont 
donne des details satisfaisants sur les dispositions 
de ses habitants et sur les preparatifs qu'on v 
fait pour repousser l'ennemi. Cependant, ils de
mandent un renfort pour seconder le courage 
de la garnison, et ranimer encore l'esprit public 
dans les citoyens. Le general y envoie deux ba
taillons de Paris, qui rempliront parfaitement ce 
double objet. 

Le bataillon de l'Allier a couche cette nuit 
sousla tente; 8,000 hommes doivent camper au-
jourd hui. Les effets de campement arrivent tous 
les jours en grande quantite. 

Les commissaires annoncent que le general 
kellermann est arrive avec son armee k Bar-Je-
Uuc. M. Dumouriez n'est plus qu'a douze lieues 
de son avant-garde. On doit concevoir les plus 
heureuses esperances sutia position des armees-
leur rapprochement facillte entre les generaux 
des communications necessaires au succes de 
leurs plans. 

Les memes commissaires rendent compte, par 
une autre lettre, des troubles excites dans la 
ville de Chalons par des gardes nationaux et 
des gendarmes. Leur dessein etait de se porter 
aux prisons pour en faire sortir les innocents, 
et punir les conspirateurs qu'on leur avait dit v 
etre renfermes. Les commissaires ont employe 
les moyens de la persuasion, toujours si puis-
sants sur le peuple, et sont parvenus a le rame-
ner a lavoie de la justice et de la raison. M. Prieur 
membre de I'Assemblee constituante leuraenlev^ 
a cette occasion le bonheur de delivrer un ci-
toyen retenu dans les prisons depuis deux ans 
pour une dette de 50 livres. 

Un seul malhear estadopIorer:un prisonnier 
prevenu d assassinat, a ete tue. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili-
taire.) 

Le sieur jean-Etienne Porcher, commandant en 
second de la section des Halles, se presente a la 
barre. 

11 prSte le serment de servir la liberte et l'e-
galite et de maintenir de tout son pouvoir la 
secunte des personnes et des biens. 

M. le President repond au sieur Porcher et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

lre SERIE. T. XL1X. 

m 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 

IeMre?s°u!vantes™' donne lectU!'° les 

domiciliaire bite dans'sa mafso" siseTue de a 
Cro.x-Rouge, 4 Paris; cette lettre est a,™i con 

« Monsieur le President, 

,^/aM'hoiJneur.d® m'adresser a vous nnnr b 

maisoV^Paris^M. ̂ elabordefcomm^saire^ a or* 
donne quonprit mon argenterie et mes armp-~ 

ungam0^!aa1fbedre qU'e"e8 

« Je suis avec respect, etc. 

« Sign6: MORETON. »> 

ex£uW)mb'6e renV0ie celle lettre ^ pouvoir 

2° Lettre de M P&tion, maire de Paris aui rpn l 
comp e de l'etat actuel de cette ville elite let 
tre (1) est ainsi congue : e let" 

Paris, 11 septembre 1792, l'an iy de la 
liberte, \<» de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

," La tranquillite publique a ete sur le point 
d etre alteree un instant. Deux gendarmes kcni 
ses d avoir enleve la caisse du regiment onS* 
conduits hier a la maison commune - un con-
coiy's immense de citoyens s'y porta a i'instan' 
le peuple voulait punir le dllit; on a mis les 
prevenus sous la main de la loi. J'ai pris tou cs 
les mesuresqu. etaienten mon pouvoir DOU? one 
prompts! justice fat rendue:/est le pP™, S® 
moyen de ramener le calme. 

« Les sections continuent a exercer une sur
veillance salutaire. Les citoyens sont prets a SP 

treTroarUdrPeemier C°UP de tambour Pô iS 

« Les predications pour exciter le trouble et 
lanarchie commencent a ne plus produire les 
memes effets ; elles ne sont pas neanmoins sans 
danger. L instruction estle meilleur preservatif • 
qu on ne se lasse point de la repandre ' 

« La puissance de la raison finira par triom-
pher de toutes les intrigues et de toutes les fac-

« Je suis avec respect, Monsieur le President. 
« Le maire de Paris, 

« Signd: PETION. » 

3° Lettre des commissaires de I'Assemble natio
nale a Varmee du Midi, dateede Grasse le Man At 
et qui contient les faits suivants-

Le calme etla paix regnent dans la ville d'A 
vignon. La municipalite merite d'etre distinguee 
par son zele et son patnotisme. On y conserve 
la plus profonde veneration pour J'AsseiSp 
nationaie et les differents rapports qui sonUar-
venus a 1 Assemblee et qui ont eu pour but dp 
jeter de la defaveur sur les habitants de cette 
ville 9nt souvent ele faux cu exaeere^ f ! 
commissars y ont reSu les Itooifnas-es les 
moms equivoques de leur conflance, ill y ont 

^l3
Archues nat<onales, Carton DXL, 18, chtu is 

3t> 

CO, 
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trouve deux bataillons de la Drome au complet 
de SOU homines qui brulent de voler sur les 
frontieres; ils ontrequis le general Montesquieu 
de remplir leur voeu. M. Barbantanne les a ac-
compagnes au club et leuradonne des preuves 
d'un patriotisme ardent. A Aix, le peuple est 
enflamme de l'amour de la liberte et de l'egalite. 
11 l 'a manifesto par l'accueil qu'il a fait aux com
missaires. Partout les cris de: Vive l'Assemblee 
nationale! vive la liberte! viventles bonspatrio-
tes! sesont fait entendre. 

Les commissaires reclament des fonds pour la 
reparation de la route d'Aix a Antibes, que la 
circulation des convois de I'armee rend indis
pensable. 

Au camp du Yar, que les commissaires ont 
visite, ils ont regu de nouvelles preuves du pa
triotisme de M. Dubois de Crance, qui en est 
commandant. Un seul commissaire des guerres 
s'y trouve, encore est-il attache a la marine; les 
autres sont malades. 

MM. les commissaires adressent les decora
tions militaires du general Dubois de Crance etde 
MM. Massiac et Anselme. Ils observent qu'elles 
ont ete remplacees par un petit bonnet de la 
liberte, qui se porte a la boutonniere et qui est 
en usage parmi tous les citoyens. Us finissent 
par annoncer qu'ils vont se rendre & Toulon, de 
la a Marseille et que cette ville sera le terme de 
leur voyage. (Applaudissements.) 

4° Lettre des administrateurs du district de 
Bayonne, qui demandent que cette place soit 
visitee par les commissaires de l'Assemblee na
tionale. lis se plaignent de manquer de muni
tions et du nombre de canons necessaires a la 
defense de la place; ils observent que les pieces 
d'artillerie adoptees aux fortifications sont tel-
lement couvertes de rouille, qu'on les prendrait 
pour des curiosites antiques. 

M. Garreau propose que la commission ecrive 
aux commissaires de comprendre cette place au 
nombre de celles qui doivent fixer leur attention. 

M. I^eremboare remarqueque Bayonne etaut 
notre unique rempart du cote de l'Espagne, il 
est essentiel que cette ville soit promptement 
pourvue de tout ce qui pent lui manquer et la 
mettre dans un etat respectable de defense. 11 
demande que le pouvoir executif s'en occupe 
sur-le-champ. 

(L'Assemblee renvoie la lettre des administra
teurs du district de Bayonne au pouvoir exe
cutif.) 

M. Gonpilleau, secretaire, reprend la lecture 
des lettres adressees a l'Assemblee : 

1° Lettre de M. Servan, ministre de La guerre, 
qui communique & l'Assemblee les depeches 
qu'il a regues des generaux Moreton, Keller-
mann, Luckner et Biron; cette lettre est ainsi 
congue : 

Paris, le 11 septembre 1792, Fan IV de la 
liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« J'ai regu des lettres des generaux Moreton, 
Kellermann, Luckner et Biron. 

« Le general Moreton, rend compte de la levee 
du camp de Maulde; il se loue beancoup de la 
confiance que les genereux soldats ont temoigne 
dans cette circonstance delicate a leurs chefs (1); 

(1) Pour donner une idee de cet etat d'esprit, nous 

tout est rentre avecle plus grand ordre dans les 
garnisons; les soldats ont fait un grand sacrifice 
en obeissant ainsi a des ordres qui ne leur per-
mettaient pas de se mesurer avec l'ennemi, 
quoiqu'il fut bien superieur en nombre et en 
forces. Nous avons a nous louer de la belle de
fense de Mortagne par le bataillon de la Cote-
d'Or, dont les hommes se sont battus comme 
des lions, de celle du Chateau-l'Abbaye, par le 
bataillon du Pas-de-Calais et de la bonne eva
cuation de Saint-Amand. Nous avons perdu fort 
peu d'hommes. 

« L'Assemblee comprendra les motifs qui m'em-
pecbent de lui donner les motifs qui ont fait 
lever aussi precipitamment le camp de Maulde, 
j'ai l'espoir que, dans peu de temps, nous serons 
a menie de reparer, et au dela, ce leger echec. 

<i Le general Kellermann m'ecrit de Ligny, ou 
il occupe une situation qui lui permet de har-
celer sans cesse l'ennemi et de combattre sans 
etre provoque. C'est ainsi qu'il peut se porter ou 
sur la Meuse, ou partout ailleurs, suivant les 
circonstances, et qu'il peut enfin recevoir sans 
crainte d'etre coupe les renforts que lui envoie 
de Chalons le marechal Luckner. 

<' Ce dernier annonce que deux deputes de la 
ville de Metz a l'Assemblee nationale l'ont ins-
truit que le patriotisme avait besoin d'etre re-
chaulfe dans cette ville, d'ailleurs en bon etat 

publioas en note une adresse du l8r bataillon de Paris 
U l'Assemblee nationale, que ces genereux soldats, a la 
suite de la levee du camp de Maulde, avaient remise 
aux commissaires de I'armee du Nord. Voici cette lettre : 

Du camp de Pamars, le 8 septembre 1792, l'an IV 
de la liberte et le lar de l'egalite. 

« Legislateurs, 

« Nous ne crions pas a la trahison, mais nos coeurs 
sont empreints des plus vives alarmes : le poste de 
Maulde, ce poste si terrible pour nos ennemis, ce poste 
enfin qui a coute tant de sueurs n'est plus a nous. 
0 douleur! nous avons vu plus de dix mille de nos 
freres courir 5a et la, sauvant tout ce qu'ils pouvaient 
de leurs proprietes; nous les avons vus verser des larmos 
et nous reprocher de les abandonner. Legislateurs ! le 
premier et le second bataillon des gardes nationales du 
departement de Paris, familiarises avec tous les citoyens 
de Saint-Amand et de son canton, avec lesquels ils vi-
vaient dans la plus grande fraternite, ne voient pas 
sans fremir les maux les plus dechirants, la perte d'unc 
si belle propriete, qui couvrait des atteintes de l'en
nemi tout le departement du Nord. 

« Nous ne pouvons comprendre ce qui a donne lieu 
a la levee du camp, ou une heure avant, le soldat de 
la patrie employait son bras pour le rendre plus for
midable. Nous sommes inquiets sur notre marche. La 
loi nous ordonne d'obeir, nous nous y soumettons, 
comme nous avons toujours fait. Mais que vont deve-
nir nos fr6res, sans force, exposes a la ferocite de nos 
ennemis enrages? Legislateurs, nous sommes loin de 
suspecter le patriotisme de nos generaux; s'ils nous 
trompent, ah! qu'ils sont scelerats! La desolation de 
nos concitoyens de Saint-Amand, les inquietudes de 
tons les soldats de I'armee du Nord, les murmures des 
citoyens de Valenciennes, tout nous fait fremir. Peres 
de la patrie, eclairez nos craintes; de notre c6te, nous 
ne pouvons que vous repeter que nous ne quitterons 
nos armes que lorsque nos ennemis nous auront fait 
mordre la poussiere, et que la terre sacree de la liberte 
sera teinte de notre sang. 

« Les membres composant la deputation du l-r ba
taillon de la garde nationale de Paris. 

« Signd: TRAVERSE, POCKET, ARNAULT. » 

Cette lettre, qui ne fut pas lue a l'Assemblee, est 
donnee par 1 Auditeur National, dans sou n°347, p. o. 
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de defense; cependant ils ont demands encore 
du renlort, et le marechal, pour remplir double-
ment leur voeu, a fait marcher de suite a Metz 
un bataillon de Paris. 

« Le marechal Luckner annonce encore qu'il 
a etabli un bureau de correspondance a Chalons. 
La plus grande harmonie r6gne entre les gene-
raux. Si la confiance et le z61e des soldats re-
pondent a cette union, il ose esperer que nous 
resterons independants, libres et egaux. (Applau-
dissements.) 

« Le general Biron me mande que parmi les 
officiers suspendus, il y en a queiques-uns de 
1 artillerie et du genie, dont il est urgent de 
lever la suspension. J'invite l'Assemblee natio
nale a statuer sur cet objet. 

« Je suis avec respect, etc. 

" Le ministre de la guerre, 
Signt : SERVAN. » 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
militaire.) 

2° Lettre des commissaires dearth dans le Nord 
par te pouvoir ex6cutif, qui ecrivent d'Amiens et 
iont une description touchante du civisme qui 
anime les habitants des campagnes de la Somme. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
6 Lettre de M. Amelot, commissaire national 

pres dela caisse de Vextraordinaire, pour annon-
cer qu il reste pour cent soixante et quelaues 
mule livres de coupons d'assignats, dont la cir
culation a du ngoureusement cesser le ler mai 
Comme ils sont pour la plupart entre les mains 
de la classe moms aisee, il engage l'Assemblee 
a prendre cet objet en consideration. 

(L Assemblee renvoie la lettre au comite de 
1 extraordinaire des finances.) 

4° Lettre des commissaires des guerres joints au 
commissaires de I'AssembUe nationale et du pou
voir extcutif, qui font part a l'Assemblee de leurs 
ciaintes sur les effets que peut produire le 
renouvellement des membres du district deSois-
sons, dans un temps ou les volontaires y ae-
courent en foule. L'Assemblee electorate se dis-
teurs* Une nouvelle election d'administra-

(L Assemblee passe a l'ordre du jour, motive 
fin^.nfio n\#»ut pas encha»ner la volonte du peuple assemble,) 

5° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur 
SKi a!?n^nce que les assemblees primaires de la 
vilie de Tours se sont declarees permanentes. La 
municipalise de cette ville a pris & ce sujet un 

T 'i est important que l'Assem-
hSJi -y a desaccord entre la municipa-
lite et les sections de cette ville, au sujet de de
liberations prises par la premiere, relativement 

pnmmneiirsi)avaux char^s de farines pour les communes de Mantes et de Bordeaux. 

extraortoaire.)enVOie h,ettre 4 

6° Lettre des grands procurateurs de la nation, 
qui transmettent a l'Assemblee leur serment in
ch v id uel de combattre les rois et la royaute de 
tout leur pouvoir. J 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. I^j»source, aunom de la commission extraor

dinaire, presente un pro jet de dtcret tendant a 
lever les scelUs apposes sur les papiers de M. Bon-
necardre, ci-devant directeur general des affaires 
etrangeres; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
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instant de lever par see 116s apposes sur les pa
piers du sieur Bonnecarere, ci-devant directeur 
general des affaires etrangeres, decrete au'il v 
a urgence. 4 ' 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
I urgence, decrete que les scelles apposes le 
II aout dernier sur les papiers du sieur Bonne
carere seront leves par un juge de paix, en 
presence de deux membres du comite de sur
veillance de 1 Assemblee nationale et du ministre 
des anaires etrangeres, qui est autorise aretirer 
es papiers relatifs aux affaires de son depar-

tement. » ^ 

le(pr^debdtoMf le rurgence ' puis ad°P ,e 

M. Pallay a la tite des chasseurs de la section 
des bans-Culottes, se presente a la barre. 

II jure, au nom de ses camarades et au sien 
de vaincre ou de mourir et sollicite l'honneur 
vnvpr iiet^0VHnt 1 Assembiee- II promet d'en-
frapper Premier tyran qu'ils pourront 

Jl:}* Pptsl1enf aPPlaudit a un si beau zele 
et leur accorde l autorisation. 

Les chasseurs s'avancent en bon ordre et tra*-
versent la salle au milieu des applaudissements, 

(L 'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Ileiiry-Larivierc, secretaire, donne lec-

tuie du Proces-yerbal de la seance du lundi 
10 septembre 1792, au matin. 

M. Le Tourneur demande que l'on repare 
1 omission faite du decret par lequel il a ete 
passe a 1 ordre du jour sur une petition envoye 
a 1 Assemblee nationale par un courrier extraor
dinaire, au nom du corps electoral du departe-
ment de la Manche, qui sollicite d'etre autorise 
a proceder a une nouvelle election des corps 
administrates, municipaux et judiciaires. 

(L'Assemblee decree que cette omission sera 
reparee et que 1 ordre du jour sur la petition ci-
dessus, a ete determine par les m6mes motifs 
qui 1 ont determinee sur plusieurs petitions sem-

semblle3) 68 puis <Iuelc[ues jours a l'As-

denfieS^anCe susPendue a ^r°is heures et 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mardi 11 septembre 1792, au soir. * 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president, 
ET DE M. HERAULT DE SECHELLES, president. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-prisident. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
Un citoyen est introduit a la barre. 

. . Pro. teste de son entier devouement au Corps 
legislatii et de son respect pour tous les decrets 
qui en sont emanes. 

11 demande qu'avant determiner sa session, 
1 Assemblee nationale decree un hospice ouvrier 
pour y recevoir les artistes et entrepreneurs aui 
n ayant pas reussi dans leurs affaires, se trou-
vent le plus souvent reduits a une mis6re telle 
qu il leur est impossible de faire usage de leur 
talent, dont il serait cependant utile a la societe 
de tirer parti. 
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M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des
truction publique.) 

M. Henry-S^ariviere, secretaire, donne lec
ture des lettres suivantes : 

10 Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui fait passer la note des decrets sur lesquels 
il a appose le sceau de l'Etat. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

2° Lettre de M. Claviere, ministre des contri
butions publiques, qui prie l'Assemblee de vou-
loir bien prononcer sur la question de savoir : 
1° si les expeditions des jugements qui inter-
viennent sur les demandes mentionnees en l'ar-
ticle 9 de la loi du ler decembre 1790 sont ou 
non passibles du droit d'enregistrement de 12 li-
vres; 2° si, dans la denomination des frais dont 
ils sont dispenses, les instances et les jugements 
auxquels ces demandes donnent lieu, les droits 
d'imposition, tels que ceux de timbre et d'enre
gistrement, doivent en faire partie ou si ces frais 
doivent se borner a ceux destruction, cominu-
nement appeles frais judiciaires; cette lettre est 
ainsi congue : 

Paris, le 11 septembre 1792, 
1 an IVe de la liberte et Ier l'egalite. 

« Monsieur le President (1), 

« L'article 2 de la loi du ler decembre 1790, 
relative a la formation du tribunal de cassation, 
porte que les fonctions de ce tribunal seront de 
prononcer sur toutes les demandes en cassation 
contre les jugements rendus en dernier ressort; 
dejuger les demandes de renvoi d'un tribunal a 
un autre pour cause de suspicion legitime, les 
conflits de juridiction, les r^glements de juges et 
les jugements de prise a partie contre un tri
bunal entier. 

« L'article 9 ordonne que les demandes de 
renvoi d'un tribunal a un autre pour cause de 
suspicion legitime, les conflits de juridiction et 
r&glements de juges seront for Us devant le bu
reau des requites et jug 6s definitive men t par lui, 
sans frais, sur simples mimoires, par forme d'ad
ministration et a la plurality des voix. 

« La 8° section de la 3e classe du tarif du droit 
d'enregistrement assujettit au droit fixe de 12 li-
vres le premier acte portant notification de 
recours au tribunal de cassation et les expedi
tions des jugements de cette Gour. 

« A l'epoque de l'ouverture des seances de ce 
tribunal, il s'est eleve la question de savoir si les 
expeditions des jugements qui interviendraient 
sur les demandes mentionnees en l'article 9 de 
la loi du ler decembre 1790 etaient ou non 
passibles du droit d'enregistrement de 12 livres. 

« Les regisseurs nationaux de cette partie ont 
pense que la perception ne devait point avoir 
lieu; ils ont donne des ordres en consequence a 
leurs preposes, et legreffier du tribunal de cassa
tion s'est dispense de soumettre a la formalite 
de l'enregistrement les expeditions de ces sortes 
de jugements. 

« D'apres un nouvel examen qu'ils ont fait 

(1) Archives nationals, Carton Dm, 369, chemise, 
a» 8 

LEMENTAIRES. [11 septembre 1792.] 

des dispositions de la loi du 19 decembre 1790 
et du tarif y annexe qui ne contiennent aucune 
exception en faveur des jugements du tribunal 
de cassation de la nature de ceux compris en 
Particle 9 de la loi du ler decembre 1790, ils ont 
l'opinion que les expeditions de ces jugements 
doivent etre soumises a la formalite et au paie-
ment du droit fixe d'enregistrement de 12 livres 
avant de pouvoir 6tre delivrees, et ils deman-
dent d'etre autorises a etablir cette perception. 

«Je n'ai pas cru, Monsieur le President, pouvoir 
prendre sur moi de decider cette question; j'ai 
pense qu'elle devait 6tre soumise a l'Assemblee 
nationale. 

« Je me bornerai a observer que la loi du 19 de
cembre 1790 concernant l'enregistrement, assu
jettit a cette formalite et au paiement du droit 
tous les jugements des tribunaux, et qu'elle ne 
contient d'exception que pour les jugements 
preparatoires ou definitifs rendus en matiere 
criminelle sur la poursuite du ministere public, 
sans fonction de partie civile. 

« La loi du 19 avril 1792, a etendu cette excep
tion a tous actes de procedures criminelles et a 
tous jugements et ordonnances dans les proces 
criminels; mais ni la loi du 19 decembre 1790, 
ni celle du 19 avril 1792, ne contiennent de dis
positions qui dispensent de la formalite et du 
droit d'enregistrement les expeditions des juge
ments rendus au tribunal de cassation sur les 
demandes de renvoi d'un tribunal a un autre, 
pour cause de suspicion legitime, et en matiere 
de conflit de juridiction et de reglement de 
juges; d'ailleurs cette loi etant anterieure a celle 
de l'enregistrement, il paraitrait que la disposi
tion qui porte que ces demandes seront jugees 
sans frais, se trouve abrog^e par la loi du 19 de
cembre 1790, et que les jugements qui inter-
viennent sur ces demandes, doivent etre soumis 
a la formalite et au paiement du droit. 

« Je crois devoir aussi appeler l'attenlion de 
l'Assemblee sur la question de savoir, si dans la 
denomination des frais dont sont dispenses les 
instances et les jugements auxquels ces de
mandes donnent lieu, les droits d'imposition, 
tels que ceux de timbre et d'enregistrement 
doivent en faire partie ou si ces frais doivent se 
Borner a ceux destruction ou communement 
appeles frais jucidiaires. 

« Je vous prie, Monsieur le President, de vou-
loir bien mettre cet objet sous les yeux de l'As
semblee nationale et de l'engager a y statuer 
le plus promptement qu'il lui sera possible. 

«Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre des contributions publiques. 

» Sign6 : CLAVIERE. »• 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

3° Lettre de M. Amelot (1); commissaire national 
pres la caisse de Vextraordinaire, qui demande la 
copie du registre sur lequel sontportees les sou-
missions des membres du Corps legislatif pour 
les frais de la guerre, afin de mettre sous les 
yeux de l'Assemblee, ainsi qu'il le doit, des re-
sultats sur toutes les parties dont l'administra-
tion lui est confiee; cette lettre est ainsi congue : 

(I) Archives nation ales. Carton 164, chemise 387, n*9. 
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Paris le 11 septembre 1792. 
L'an IV® de la liberte, le I" de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« 11 a ete ordonne, par un decret du 5 juin 
dernier qu'il serait delivre a l'administrateur de 
la caisse de l'extraordinaire, une note des dons 
et soumissions faites a l'Assemblee nationale, 
pour subvenir aux frais dela guerre, par extrait 
du proces-verbal de chaque seance. Le meme 
decret porte que les commissaires inspecteurs 
de la salle, rendront compte a l'Assemblee, sous 
deux jours, du montant des donspatriotiques dont 
ilssont depositaires; lesverseront dans la caisse 
de l'extraordinaire et remettront a l'adminis
trateur de cette caisse, copie du registre sur Ie
quel les membres du Corps legislatif ont fait 
leurs soumissions, afin que cet administrateur 
puisse en surveiller le recouvrement. 

« Les premieres dispositions de ce decret ont 
ete rem plies, par la remise qui m'a ete faite des 
soumissions, etde 1'extrait du proces-verbal pour 
les dons effectues a l'Assemblee; mais je n'ai 
pas encore pu obtenir la copie du registre sur 
Iequel sont portees les soumissions des membres 
du Corps legislatif.; il n'a ete fait aucun verse-
ment a la caisse de l'extraordinaire sur le pro-
duit de ces soumissions, et je ne puis en suivre 
le recouvrement, n'ayaut aucun renseignement 
quelconque a cet egard. 

« Le moment approche ou je dois mettre sous 
les yeux de l'Assemblee, des resultats sur toutes 
les parties dont l'administration m'est confiee; 
je desire lui faire connaltre celui relatifaux dons 
elrectues et aux soumissions souscrites pour les 
frais de la guerre : je ne pourrais le faire que 
dune maniere incomplete si MM. les inspecteurs 
de la salle ne me remettaient pas tres prompte-
inent la copie du registre dont il s'agit. 

«. Je vous prie en consequence, Monsieur le 
President, d'inviter l'Assemblee a prendre sur-
le-champ, l'objet de cette lettre en consideration. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Signt : AMELOT. » 

M.Goiipilleau, observe que plusieurs membres 
n ont point encore realise leur soumission et il 
propose d'autoriser les inspecteurs de la salle a 
en laire la retenue sur les mandats que l'on de
livre aux deputes pour toucher leur indemnite. 

M. Reboul observe qu'on doit donner un 
avertissement avant que les commissaires de la 
salle fassent la retenue dont il s'agit. 

M. Tlmriot ajoute qu'il faut distinguer entre 
ceux qui ont souscrit definitivement pour une 
somme fixe et determinee et ceux qui n'ont con-
contracte cette obligation qu'autant qu'ils tou-
cheraient leur indemnite. 11 conclut en deman
dant : 1° Qu'il soit retenu sur leurs mandats, 
aux membres qui n'ont point encore realise leur 
soumission, la somme proportionnelle au temps 
ou elles ont ete faites jusqu'ala derniere seance 
de la legislature, sauf aux deputes qui sont elus 
a la convention nationale et a ceux qui, n'y 
etant point elus, voudraient acquitter leur sou-
mission toute entiere, a en faire la declaration; 
2° qu'il ne soit rien rendu a ceux qui auraient 
deja acquitte en entier leur contribution patrio-
tique. 

. (L'Assemblee adopte la proposition de M. Thu-
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Suit le texte definitif du decret rendu : 
i' L'Assemblee nationale decree qu'il ne sera 

rien rendu a ceux de ses membres aui ont paye 
en entier leur contribution volonta'ire pour les 
frais de la guerre, et que les commissaires de 
la salle ne delivreront de mandats aux autres 
membres pour toucher a la tresorerie nationale 
que du montant des sommes qui peuvent leur 
revenir, deduction faite de la somme qu'ils doi-
vent payer pour leur contribution volontaire, a 
proportion du temps qui s'ecoulera depuis le de
cret qui invite a la faire, jusqu'au jour ou la 
Convention nationale commencera ses seances, 
et de celui pendant Iequel devait durer la legis
lature actuelle; sauf aux deputes qui, sans 6tre 
de la Convention nationale, se trouvent en 6tat 
de remplir leur soumission, a en faire leur de
claration au bureau des commissaires de la 
salle. » 

Un membre propose, au surplus, que les com
missaires de la salle soient tenus de verser dans 
la caisse du sieur Amelot le produit effectue 
des soumissions faites par les deputes pour les 
frais de la guerre. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
M. Heiiry-I^arlvfere, secretaire, continue la 

lecture des lettres, adresses et petitions envoyees 
a l'Assemblee. 

4° Petition du sieur Landier, capitaine de vais-
seau et de la dame DorotMe Fabre, son epouse, do
miciles a Marseille, qui adressent k l'Assemblee 
nationale une reclamation relative a une affaire 
de commerce qu'ils furent obliges d'entreprendre 
en l'annee 1762, epoque de la guerre entre la 
cour britannique et celle de France, avec la 
maison Pozzo Boggiano et compagnie de la ville 
de Genes. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite di
plomatique pour en faire son rapport dans huit 
jours.) 

5° Lettre des employes de Vadministration mu-
nicipale des biens nationaux, qui font parvenir 
les 2001ivresen assignats, auxquelles ils se sont 
obliges chaque mois pour les frais de la guerre; 
c'est le cinquieme payement qu'ils ont deja fait 
depuis leur soumission. 

(L'Assemblee accepte cette offrande a^ec les 
plus vifs applaudissements et en decree la men
tion honorable au procfes-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

6° Lettre d'un citoyen des Cdtes du Nord, qui 
demande que le rapport sur la libre circulation 
des assignats par la poste soit enfin termine. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
assignats et monnaies pour faire ce rapport le 
lendemain.) 

Une deputation de la commune de Villejuif se 
presente a la barre. 

Uoraleur de la deputation declare que cette 
commune instruite du danger de la patrie et de-
sirant, com me tous les Frangais, concourir a la sau-
ver, s'est empressee d'assembler ses concitoyens, 
qui tous animes du m6me zfcle, se sontpresentes 
sur-le-champ pour voler a l'ennemi. II sollicite 
pour eux leur admission au serment et l'hon-
neur de defiler devant l'Assemblee. 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandee. 

Les volontaires de cette commune sont alors 
introduits. Ils protestent de leur pleine con-
fiance dans le Corps legislatif. « Le temps est 
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Un ciloyen se presente a la barre. 

II expose quelques observations sur les biens 
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S» au Par,age propose par le eomitl'd'S 
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Art. 2. 
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Art. 3. 
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PL. ProsPer Dubail et Uonard Bourdon, com
missaires du pouvoir executif pour la translation 
des vnsonniers d Orleans, sont admis a 1a barre 

lis demandent a rendre compte de leur mission 

I cet dU rapp°rt qU'ils ont r6dig® 

na(nt^)S0mbl8e °n d(5cr6te Audition seance te-

M. Leonard Bourdon s'exprime ainsi : 

RAPPORT de Uonard Bourdon et Prosper Dubail 
commissaires envoyes par le pouvoir executif 
aupres de la Haute Cour nationale a Orleans, en 
Veitii de la loi du 26 aout, et charqes ensuite 
de I execution de celle du 2 septembre. 

Du 10 septembre 1792, l'an IVe de la liberte 
et de 1 egalile, le lei'. 

Nommes commissaires, mon collegue et moi, 
pour prendre tous les renseignements neces-
saires sur l'etat des procedures et des prisons 
ue la Haute Gour nationale, charges ensuite de 
a mission dedicate et penible d'assurer la trans

lation au chateau de Saumur, des prisonniers 
prevenus de conspirations contre la souverai-
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nete du peuple, nous venons vous rendre compte 
de l 'execution entiere de notre premier mandat, 
et des efforts que nous avons faits pour assurer 
egalement le succes du second. 

Nous nous disposions a partir pour rempiir la 
premiere mission, lorsque le ministre de la jus
tice fut instruit qu'un nombre assez conside
rable de citoyens etaient sortis par la barriere 
d'Enfer, et que leur dessein paraissait  etre de 
prendre la route d'Orleans, et de ramener a 
Paris les prisonniecs de la Haute Gour. Le mi
nistre nous invita a prendre en passant,  des 
renseignements sur le veritable motif du voyage, 
et a employer tous les moyens qui seraient ,en 
notre pouvoir pour faire rentrer nos'concitoyens 
dans Paris.  

Arrives a Longjumeau vers les quatre heures 
du matin, nous les trouvames deja formes en 
bataillon, et se disposant a partir.  Pendant plus 
de quatre heures, nous employ&mes vainement 
tous les raisonnements et les moyens de per
suasion possibles pour les retenir :  ils etaient 
transposes d'indignation sur les lenteurs fu-
nestes de la Haute Cour; chacuu faisait  Enu
meration des .sommes immenses qu'elle avait 
coutees au peuple; quatre jugements avaient 
ete prononces, et ces quatre jugements etaient 
quatre absolutions. La troupe persistait  obstine-
ment a suivre son premier dessein. Nous nous 
reduisimes a lui proposer au moins d'envoyer 
une deputation aupres du Corps legislatif,  pour 
lui soumettre les motifs qui les engageaient a 
faire ce voyage, d'attendre cependant le retour 
des commissaires qu'ils auraient charges de 
porter leur adresse ;  ils consentirent a cette me-
sure; nous obtinmes meme leur promesse de 
rentrer dans Paris,  si  TAssemblee nationale 
n'agreait pas leur demande. 

Les commissaires envoyes aupres du Corps 
legislatif,  partirent avec le sieur Tallien pour 
Paris,  et nous continuames notre route vers 
Orleans. 

A notre arrivee dans cette ville,  nous eumes 
la satisfaction de recueillir ,  ainsi que nous l 'a-
vions fait  sur toute la route, les vceux et les be
nedictions d'un peuple qui sentaitque la journee 
du 10 aout, et les decrets du Corps legislatif qui 
avaient ete rendus en consequence, 1'avaient 
regenere a la liberte et a l 'egalite.  

Notre premier devoir etait  de presenter la loi 
au tribunal de la Haute Cour, aux trois corps 
administratifs,  et de la faire transcrire surleurs 
registres, et nous l 'avons rempli;  nous calmames 
en meme temps les inquietudes qui s 'etaient 
repandues dans la ville et dans les environs, sur 
la marche des troupes de Paris.  Ce qui se passa 
dans ces premieres seances est consigne, ainsi 
que la lettre que le directoire du departement 
nous invita a lui ecrire, dans les pieces cotees 1, 
2, 3, 4 et 4 bis, que nous avons remises au mi
nistre de la justice. 

Nous nous transportames ensuite aux prisons; 
nous y limes la visite la plus exacte des prison-
niers qui etaient au nombre de 54; nous nous 
informames de chacun d'eux, de la maniere 
dont ils etaient traites; aucun ne nous porta de 
plaintes a ce suiet.  Ce premier devoir de lbu-
manite rempli,  la siirete des prisonniers nous 
occupa tout entiers. 

_ La prison des Minimes, confiee a la garde na
tionale seule; celle de Saint-Charles, conliee en 
meme temps aux invalides, a la garde nationale 
et au detachement du 88e  regiment, ci-devmt 
Berwic, nous presentment des mesures satisfai-

santes, au moins du cdte de l 'activite des ci
toyens employes a leur grirde; car,  sous tous 
autres rapports,  la prison de Saint-Charles, si-
tuee au-dela du pont, hors de la ville et sur les 
bords de la Loire,- pouvait etre aisement forcee 
la nuit,  avant que la ville put lui porter des se-
cours. 

D'apres les renseignements que nous nous 
sommes procures, il  parait  que, sur la reclama
tion des citoyens, le regime interieur de ces 
prisons avait,  peu de jours avant notre arrivee, 
subi de grandes reformes, et que c'est a ces re
clamations plusieurs fois reiterees, qu'est du 
i 'etat ou nous les avons trouvees. 

L'enregistrement de la loi,  tant au tribunal 
qu'aux corps administratifs,  et la visite des pri
sons nous out occupes le 26 etle 27. 

Le 28, a une heure du matin, nous nous ren-
dimes au tribunal; depuis le matin du 27, il  
etait  occupe a prononcer sur le sort du sieur 
Dulery prevenu d'enr61ements pour Coblentz; 
nous assistames a la conclusion du jugement; a 
quatre heures il fut prononce, et le coupable fut 
condamne, a l 'unanimite absolue des jures. 

Une opinion peu avantageuse sur le patrio-
tisme du plus grand nombre des hauts jures, 
etait  repandue dans toute la ville.  Les quatre 
premiers accuses avaient ete acquittes; l 'absolu-
tion du dernier,  M. Delatre, coupable du meme 
crime que M. Dulery, et qui avait contre lui la 
preuve la plus irresistible pour la conscience 
d'un jure, celle qui resulte d'un ecrit  tout entier 
de sa main, et,  avoue par lui,  avait jete !a plus 
grande indisposition dans tous les esprits,  aupres 
desquels la con dam nation juste de M. Dulery 
etait  un argument invincible contre Tabsolution 
de M. Delatre, Chacun nous fit  remarquer les 
effets de la journee du 10, et de notre arrivee & 
Orleans. Charges d'une mission importante, nous 
croyons devoir compte a l 'Assemblee nationale, 
non seulement de nos actions, mais encore de 
[ 'opinion publique, et des diverses impressions 
que nous en avons regues. 

Empresses de rempiir un des objets les plus 
importants de notre mission, nous invitames les 
membres du tribunal et les deux grands procu-
rateurs de la nation, au patriotisme et au zele 
desquels l 'hommage qu'il  est de notre justice de 
rendre, sera generalement avoue, a nous donner 
une connaissance entiere et approfondie de I 'etat 
de I ' instruction des differentes affaires. Tous ces 
resultats sont consignes dans les pieces que 
nous avons remises au ministre, depuis le n° 5 
jusqu'au h° 25 inclusivement; chaque affaire y 
est presentee dans une feuille separee, avec l ' in-
dication precise de la marche journaliere qu'a 
regue la procedure, et des observations des pro-
curateurs generaux sur les causes paticulieres 
de la lenteur que cbacune a essuyee. 

Sans entrer dans des details qui nous mene-
raient trop loin, nous nous contenterons de pre 
senter quelques observations generates, celles 
qui nous ont le plus frappes, et qui portent ega
lement sur toutes les affaires soumises a la Haute 
Cour. 

La loi du 25 aout repond, pour l 'avenir,  a 
quelques unes de ces observations; l 'activite et 
le patriotisme que l 'on doit attendre du pouvoir 
executif provisoire, remedieront a quelques 
autres, et l 'organisation nouvelle qu'il  est abso-
lument necessaire que la Haute Cour regoive de 
la Convention nationale, olera enfin l 'espoir aux 
ennemis de la nation de voir leurs conspirations 
impunies, et tarira ces sources de depenses qui 
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/'•k 0 Organisation entierement vicieuse de 
ce tribunal, et de la mantere de proceder aux 
fattf accusations> usitee par le Corps legis-

Dans la plupart des affaires portees a la Haute 
Lour, il n y a point de veritables corps de delit 
materiel, de faits sensibles qui constatent evi-
demment qu'il existe un delit; ce delit et ceux 
qui en sont coupables, ne peuveni etre connus 
du en recueillant une multitude d'indications 
dont le rapprochement est long et difficile, sur-
toutlorsqu on est a 150 ou 200 lieues de 1'endroit 
ou le delit a ete commis. 

L activite du tribunal est encore paralysee par 
la necessite d'evoquer de toutes les parties du 
royaume les hauts jures qui doivent connaitre 
du fait. 

Enfin, dans la plupart des accusations, il in'y 
a ppint de declarations de temoins regues par 
les juges de paix; dans aucune, ces declarations 
nont ete regues par les directeurs du jure. 
Lorsquele Corps legislatif donne un decret d'ac-
cusation, il supplee ceux-ci en vertu de la loi -
maiscependant il ne remplit pas leurs fonctions' 
puisqu il ne fait pas consigner par ecrit les de
clarations des temoins, lorsqu'il croit devoir en 
appeler a sa barre; aussi la Haute Cour se 
trouve obligee, pour chaque jugement, de faire 
successivement presque toutes les parties de 
i instruction preparatoire, que, dans toutes les 
affaires ordinaires, font les juges de paix et les 
directeurs de jures. 

L'Assemblee nationale pourra se convaincre 
(le la verite de ces observations, si elle charge 
ses comites de faire passer successivement sous 
ses yeux I'etat des differentes affaires dont l'ins-
truction a ete commencee par la Haute Cour. 
JMle se convaincra que la Haute Cour natio
nale ne remplira d'une maniere vraiment 
utile, lespoir du peuple, qu'elle n'effraiera 
a une maniere salutaire les conspirateurs, que 
lorsqu elle sera ambulante, et qu'elle ira sur les 
lieux entendre les temoins, y recueillir une 
multitude de preuves qui echappent a 100 ou 
lot) lieues de distance, et juger sur-le-champ 
les prevenus. y 

Nous etions occupes a nous procurer ces di
vers renseignements, et nous etions en etat de 
retourner a Paris pour y rendre compte de notre 
mission, lorsque nous regimes, le 20, la nou-
velle que le Corps legislatif avait autorise la 
marche d une troupe armee de Paris vers Orleans, 
pour y veiller a la surete des prisonniers. Nous 
nous rendimes sur-le-champ au departement, 
ou nous trouvames lestrois corps administratifs 
reunis; nous les dispos&mes a recevoir favo-
rablement et avec fraternite, nos concitoyens. 
II tut arrete en notre presence, qu'une portion 
de la force armee d'Orleans irait k leur ren
contre avec une deputation des trois corns ad
ministratifs. 

Le vendredi, a six heures du matin, l'un de 
nous, Leonard Bourdon, fut avec le maire d'Or
leans au-devant du detachement jusqu'a Artenay. 
lout ce qui pouvait assurer la bonne conduite 
de ia troupe pendant son sejour, tout ce qui 
etait propre a dissiper les inquietudes semees k 
dessein par les malveillants sur la reception 
qu on leur preparait a Orleans, fut mis en usage 
avec le plus grand succes. La troupe arriva en 
bel ordre jusqu'a une lieue d'Orleans, ou les 
citoyens des deux villes se reunirent, s'embras-
serent avec la plus grande fraternite, et par-
tagerent au milieu des cris repetes de Vive la 
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nation, la liberU et VigaliW un repas frugal qui 
y avait ete prepare. 

Une heure apres, les deux troupes reunies se 
dispos6rent a marcher vers Orleans, ou elles 
entrerent en bon ordre; elles furent mises en 
bataille sur la grande place du Martrois, au mi
lieu de laquelle s'executa sur-le-champ le juge-
rnent de la Haute Gour rendu contre Dulery. 

Cette execution Finie, une grande quantite de 
citoyens se port&rent autour de 1'echafaud, en 
demandant a haute voix la tete du scelerat: nos 
representations ne furent point inutiles, et le 
peupJe conserva sa dig ite. 

A peine la loi eut-elle ete satisfaite, que les 
detachements commandes pour la garde des 
prisons, se rendirent & leur poste : nous nous 
y rendimes au merae moment. Les citoyens des 
deux villes qui composaient cette garde, s'em-
presserent d enlever aux prisonniers leurs bi
joux, argent et papiers. Nous les determinflmes 
a rendre For et 1'argent aux prisonniers, quoi-
qu on nous observal qu'il ponvait etre dange-
ret;x de laisser entre leurs mains ce moyen de 
corruption, et nous nous assur&mes de lafidelite 
avec laquelle cette restitution tut faite : quant 
aux papiers, ils etaient deposes dans des cor-
beilles, ou resserres dans des portefeuilles : la 
troupe crut qu'il etait de Finteret public de ne 
pas les remettre aux prisonniers, et ils furent 
portes avec soin a notre auberge. Nous sommes 
parvenus depuis a en recueillir d'autres qui 
avaient ete disperses; nous avons depose le tout, 
sans nous permettre aucune inspection, au greft'e 
du tribunal de la Haute Cour, et l'acte de depot 
est joint aux autres pieces. 

Des ce moment, la garde de toutes les prisons 
fut doublee. Vers les 7 heures du soir, le peuple 
se porta a la prison de Saint-Charles, et en fit 
sortir deux prisonniers ; l 'un soldat du 88e  regi
ment, detenu pour delit mililaire; l'autre, un 
habitant de Beaugency, condamne a 16 ans de 
fers pour attroupement relatif au ble. 11 etait 
deja tard lorsque ce fait parvint a la connaissance 
des commissaires. 

Le 31, nous apprimes a notre reveil que les 
prisonniers delivres avaient ete conduits dans 
notre auberge; et pendant que l'un de nous, 
Prosper Dubail fut k la municipality pour ycon-
certer les mesures necessaires pour entretenir 
la bonne intelligence entre les troupes, moi 
Bourdon je fus aux prisonniers qui avaient ete 
delivres. Je trouvai en eux de bons et honnStes 
habitants de la campagne, dont le crime etait 
d avoir partage quelques instants les inquietu
des qu'avaient eus tous les habitants de Beau
gency sur leur subsistances, et de s'etre attrou-
pes sans armes autour d'un bateau de ble. Je 
leur fis concevoir aisement, parce qu ils ne se 
croyaient pas coupables, que Fobeissance qu'ils 
devaient a la loi, exigeait qu'ils se reintegras-
sent volontairement dans les prisons; je leur 
offris de les y conduire seul et sans escorte : ils 
me suivirent, et regurent ma promesse de leur 
rendre tous les services d'un defenseur oflicieux. 
Je leur promis egalement d'engager le corps le
gislate a prendre dans la plus haute considera
tion tous les infortunes qui, places comme eux 
entre l'impossibilite d'atteindre aux prix d'une 
denree de premiere necessity ou l'inquietude 
den manquer, et une loi trfcs imparfaite et peu 
favorable au peuple, s'etaient cru permis de 
troubler Fexecution de celle-ci. (Nous avons 
ressenti une grande satisfaction en apprenant, 
peu de jours apr^s, que 1'Assemblee nationale 
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avait jete un regard de bienfaisance sur les ci
toyens prevenus de delits pareils, et nous nous 
sommes empresses d'en faire part a nos nouveaux 
clients qui ont ete legalement elargis.) En les re 
conduisant a la prison au travers du marohe, je 
profitai de la circonstance-pour haranguer le 
peuple et lui proposer la conduite de ces hon-
netes prisonniers, comme un modele propre a 
inspirer a tous l'amour de l'ordre et le respect 
de la loi. Ils rentferent a la prison au milieu des 
applaudissements universels, et nous n'eumes 
encore, dans cette circonstance, qu'a applaudir 
aux motifs d'humanite qui avaient d'abord dirige 
!<• peurde, et a ceux de raison et de sagesse qui 
le ramenerent ensuite a la loi. 

A peine ces citoyens vertueux s'etaient-ils 
reintegres dans les prisons sous ma oonduite, 
que je fus instruit d'un autre evenementsurvenu 
dans la maison d'arr6t ordinaire. 

Plusieurs de nos freres de Paris avaient ete 
entraines dans le m6me moment par une autre 
portion du peuple, et 20 soldats du bataillon du 
88® regiment, detenus pour differents delits mi-
litaires, venaient d'etre mis en liberie. Jefus au-
devant d'eux ; je les determinai a se rendre avec 
moi a la municipalite, ou je rejoisnis mon col-
legue : nous obtinines de ces soldats la m6me 
satisfaction que des autres prisonniers; ils con-
sentirent a rentrer dans la prison, sous la pro
messe que nous leur fimes de solliciter pour eux 
la permission d'aller combattre les Autrichiens. 
Trois jours apres ils sont sortis legalement et 
sont en route pour les frontieres. 

N'oublions pas un trait de generosite digne 
des Frangais libres. Plusieurs de nos frfcres de 
Paris voyant ces braves soldats rentrer volon
tairement dans la prison, s'y consignerent eux-
memes, et jurerent d'y tenir compagnie a leurs 
concitoyens jusqu'a ce que ceux-ci recouvras-
sent leur Uberte lis ne sont sortis en effet que 
les uns avec les autres. 

L'apres-midi du meme jour, s'est eleve un 
grand mouvement dans la ville relativement au 
prix du pain ; le peuple reuni en grande masse, 
voulait en faire Fixer le prix, et reduire a cent 
sous le prix de la mine, qui s'elevait a plus de 
12 livres. 

Sur la demande des corps administratifs, nous 
nous rendimes au milieu du peuple dont nous 
avions la confiance. Apres avoir essuye quelques 
desagrements, suite necessaire de la fermenta
tion du moment et de la difficult^ de notre mis
sion, nous parvinmes cependant a obtenir plus 
de faveur, et a lui faire sentir que la taxe qu'il 
demandait, detournerait le commerce d'apporter 
dans la suite des grains dans leur ville. Un 
nouvel incident appela bientot encore toute 
notre sollicitude: la municipalite d'Orleans avait 
ete prevenue par celle de Nantes, que des ba
teaux charges de farines, appartenant a un sieur 
Adam de Nantes, violemment suspecte de faire, 
au mepris de la loi, le commerce d'exportation, 
devaient incessammentarriver ^ son port, et elle 
avait ete invitee a les arreter jusqu'a plus amples 
eclaircissements ; ces nouvelles s'etaient repan-
dues dans la ville, et l'on se disposait a piller 
les deux premiers bateaux qui venaient d'arri-
ver. Les commissaires parvinrent encore a ap-
paiser ce mouvement, et les deux bateaux res-
pectes par le peuple furent arr6tes sur les ordres 
de la municipalite. 

Le ler  du mois, les commissaires furent invi
tes 4 se reunir aux trois corps administratifs, 
aux chefs de l'armee orleanaise et parisienne. 
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L'objet de cette conference etait d'aviser aux 
mesures a prendre pour retablir l'ordre dans la 
ville, et prevenir les effets facheux qui pour-
raient resulter du voeu manifesto par tous les ci-
toyens,de voir transferer les prisonniers a Paris. 
Les corps administratifs auxquels ce depot avait 
ete confie, croyaient devoir s'opposer a ce vceu 
Cette discussion entraina de longs debats, a la 
suite desquels fut arretee l'adresse que les admi-
nistrateurs du departement envoy^rent lememe 
jour, par une deputation, au Corps legislatif. 

Le 2, moi Leonard Bourdon, instruit que le 
detachement de Paris s'etait reuni a sept heures 
du matin, conformement a l'invitation que nous 
en avions faite la veille aux chefs, je m'y ren-
dis, je les instruisis de l'adresse qui avait ete en-
voyee h TAssemblee nationale, et leur presentai 
tous les motifs propres a les engager a conserver 
l'ordre et la discipline necessaires, pour que les 
citoyens d'Orleans qui les recevaient avectant de 
cordialite, n'eussent qu'a les regretter lorsqu'ils 
retourneraient dans leurs foyers. Satisfait de 
leurs dispositions, je rejoignis mon collegue, et 
nous fumes ensemble visiter les prisonniers. 

En rentrant a notre auberge, nous v trou-
vames une deputation des corps administratifs. 
Ceux-ci instruits la veille, que regardant notre 
mission comme terminee, nous nous disposions 
a retourner a Paris, et jugeant que uotre pre
sence etait encore necessaire, avaient pris cha
cun separement un arrete pour nous requerir 
d'y rester encore quelques jours. La deputation 
nous ayant remis ces arretes, et v ayant ajoute 
toutes les considerations puisees dans les cir-
constances, nous crumes que le bien public exi-
geait de nous d'obtemperer a leur demande. 

Le lendemain un nouveau trouble s'eleva dans 
la ville; des malveillants repandirent parmi les 
citoyens de Paris, que le bataillon du 88e  regi
ment avait regu l'ordre de marcher contre ceux-
ci, et d'enlever leurs canons. On vint annoncer 
aux commissairesque la troupe de Paris, assem
blee sur la place du Martrois, y avait dispose la 
bouche de ses canons vers les deux rues princi
pals qui y conduisent, et que le peuple se por-
tait chez les fourbisseurs; nous nous y trans-
portames sur-le-champ; nous assur&mes nos 
freres de Paris de la faussetedu bruit qui s'etait 
repandu, puisque le 88e  regiment avait ete con
signs, sur notre demande, dans ses casernes, et 
nous les engageames a se retirer dans leurs lo-
gements et a faire rentrer leurs canons : pleins 
de confiance dans nos paroles, ils le firent sans 
difficulte. 

Le meme jour 3 septembre, a cinq heures apres 
midi, un citoyen envoye par le pouvoir executif, 
nous remit la loi du 2 de ce mois, qui ordonne la 
translation a Saurour des prisonniers d'Etat de
tenus aux prisons d'Orleans, et charge les pro-
curateurs generaux et les commissaires du pou
voir executif de faire les diligences necessaires 
pour son execution. Nous fimes aussitot toutes 
les requisitions legales aux corps administratifs, 
et toutes les dispositions convenables furent 
prises pendant la nuit. 

Nous nous rendimes ensuite aux prisons pour 
assister a la descente des prisonniers; chacun 
d'eux tut depose dans les voituresqui leur avaient 
ete destinees, et se mirent en marche pour se 
rendre a la place du Martrois, oil etait le ren
dezvous general. 

11 serait difficile d'exprimer l'indignation 
qu'excita parmi le peuple la vue de ces conspi-
rateurs; chacun les accusait de tous les mal-
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heurs de la France ; chacun leur reprochait les 
sommes enormes qu'ils avaient coiitees en pure 
perte a la nation. « A quo'i bon tant de depenses, 
« tant de managements, s'ecriait-on, pour des 
« scelerats qui, s'ils eussent ete les plus forts, 
« nous auraient tous assassines sans forme de 
« proces; les listes de proscription de tous les 
• patriotes n'etaient-elles pas faites ? ne les 
« a-t-on pas trouvees dans les portefeuiiles des 
« conspirateurs? qu'ils meurent. » 

Nous parvinmes cependant a moderer la fu-
reur du peuple, et les prisonniers, sous la pro
tection des citoyens armes, arriverent sains et 
s^ufs a la place de Martrois. A peine y furent-ils 
rendus, que des cris s'eleverent de toutes parts, 
a Paris a Paris. Nous cherch&mes en vain mo
derer ces transports; la troupe pressee de toutes 
parts n'avait d'autre issue qu'au travers d'une 
multitude immense rang6e sur deux haies sur 
la route de Paris, et elle avait en tete une 
grande quantite de soldats du 88e  regiment d'in-
fanterie, du 2e  de cavalerie et de la garde na
tionale d'Orleans qui s'y etaient joints. 

Ne pouvant au milieu du tumulte qui regnait 
dans la place, nous faire entendre du peuple, 
nous nous hatames de rejoindre le commandant 
de la troupe de Paris pour lui rappeler son de
voir, et l'engager a joindre ses efforts aux notres, 
pour que les prisonniers fussent conduits a leur 
destination : il nous repondit qu'il n'etait pas 
plus maitre que nous de contenir le peuple, 
qu'il avait deji fait tout ce qui etait en lui. 
Nous vimes alors que tout ce que nous ferions 
nous-m6mes ne produirait rien, et que la vo-
lonte du peuple etait trop evidemment pronon-
cee pour que nous puissions raisonnablement 
esperer de pouvoir lutter avec succfes contre 
elle; nous fumes forces de nous retirer. 

Nous avions, pour mieux assurer l'execution 
de la loi du 2 septembre, pris le parti d'accom-

agner les prisonniers dans leur translation a 
aumur; mais nous avons pense, apr&s en avoir 

confere avec MM. les procurateurs generaux, 
que des que les prisonniers etaient conduits 
ailleurs, etque nos efforts pour leur faire suivre 
leur destination avaient ete vains, notre mis
sion etait finie. 

Pendant le temps de notre sejour a Orleans, 
nous avons profite avec avidite du peu de mo
ments que les differents objets de notre mission 
nous ont laisses libres pour echauffer le patrio-
tisme des citoyens, y eveiller 1'esprit public, 
instruire le peuple, et l'elever a la hauteur a 
laquelle le peuple de Paris est monte. Le fruit 
de nos premieres instructions a ete la destruc
tion de tous les monuments honteux de la feo-
dalite, du despotisme et du fanatisme dont a 
chaque pas les embl6mes choquaient la vue ; le 
sacrifice des signes frivoles de la vanite, des 
epaulettes et des bonnets a ete fait. Nous avons 
provoque et assure l'execution des decrets rela-
tifs a l'evacuation des maisons religieuses, et ct 
la deportation des prfitres refractaires. Nous 
avons, en retragant vivement les dangers de la 
patrie, opere la formation d'un 3e  bataillon de 
800 hommes qui se sont assembles a notre voix. 
Les citoyens que leur age, leurs infirmites ou 
leurs fonctions retenaient dans la ville, se sont 
empresses & notre demande, de deposer leurs 
armes entre les mains de ceux qui avaient le 
bonheur de partir. Nous avons provoque l'eta-
blissement d'un comite central charge des pleins 
pouvoirs du peuple. Nous sommes parvenus a 
faire concevoir aux citoyens qu'on cherchait a 
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egarer, que s'ils se portaient k faire taxer la 
d.e  premiere necessity ce seraitle moven 

mlaillible d'eloigner les marchands et lesfermiers 
de lapporter aux marches subsequents. Enfin 
nous nous sommes occupes avec une infatigable 
activite, a dissiper toutes les alarmes, toutes les 
inquietudes que les mauvais citoyens avaient 
cherche a repandre entre les citoyens d'Orleans 
etle detachement de Paris, et nous avons encore 
obtenu a cet egard le succes le plus complet. 

Quant au second objet de leur mission, les 
commissaires n'ont jamais cru devoir perdre de 
vue un seul instant, que s'ils etaient charges 
dassurer le transport des prisonniers a Saumur, 
cetait uniquement par la voie de la persuasion, 
que toutes autres voies leur etaient interdites. 
lis devaient se precipiter au-devant des bai'on-
net. tes  e t  des  canons  pour remplirleurs devoirs 
et lis lont fait; mais lorsque tous leurs efforts 
ont ete inutiles, devaient-ils, pour que quelques 
conspirateurs fussent conduits plutot sur une 
route que sur une autre, troubler l'heureuse 
narmonie qui regnait entre tous les citoyens, 
faire des requisitions sanglantes; contre qui ? 
contre tout un peuple anime d'un sentiment vif 
et profond, d'un sentiment que le souvenir de 
dix-huit cents annees d'esclavage et de quatre 
annees de misere, d'oppression et d'inquietude 
sous le regime apparent d'une liberte fausse, 
avait encore exalte ? Et quand ils eussent ete 
assez barbares, assez ennemis du peuple auquel 
ils ont consacre toute leur existence, pour en 
co nee voir l'horrible pensee, a qui se fussent-ils 
adresses, seuls avec les deux grands procurateurs 
de la nation, au milieu de tous les autres ci
toyens armes et non amies, qui tous etaient 
mus par le m6me esprit, n'avaient tous qu'une 
pensee, et qui etaient tellement presses les uns 
contre les autres, qu'ils ne paraissaient faire 
qu un corps comme ils n'avaient qu'une ame? 

iNous devons m6me a ceux qui nous ont en-
voye, le compte de nos plus secretes pensees. 
Nous 1 avouerons, lorsque nous avons vu evi-
deminent que le seul motif qui engageait les 
citoyens de Paris, forces d'ailleurs dans leur 
marche par tout le peuple d'Orleans, a ne point 
aller a Saumur, etait la crainte de perdre dans 
un voyage long et penible, des moments precieux 
pour le salut de la patrie.; qu'ils ne revenaient 
sur leurs pas que pour marcher plus vite contre 
les Autnchiens, nous avons applaudi interieure-
rnent au motif, en nous voyant forces par un 
nunistere rigoureux et bien difficile, a en con-
damner exterieurement l'effet. 

Voici done les fruits consolants que nous 
avons recueillis de notre mission ; e'est la certi
tude que le peuple d'Orleans, que les habitants 
de toutes les autres villes, de toutes les campa-
gnes que nous avons parcourues, ressemblent 
au peuple de Paris: comme lui, ils veulent et 
veulent fermement la liberte et l'egalite ; comme 
lui, ils periront tous pour le maintien de leurs 
droits, et le dernier adieu que nous avons recu 
des Orleanais, est le serment qu'ils ont prete 
entre nos mains pour 6tre rapporte dans celies 
du corps legislatif, de detester a jamais les rois 
et la royaute, sources funestes des malheurs de 
la terre. 

Nous observerons qu'il y a dans ce moment a 
Orleans, cinq a six cents temoins et des hauts 
jures salaries a un prix fort haut; et que leur 
sejour dans cette ville, au moyen du depart des 
prisonniers, devient absolument inutile. 

Signe: LEONARD BOURDON. PROSPER DUBAIL. 
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M. le President repond aux deux commis
saires et leur accorde les honneurs de la seance. 

M, Vergniaud. J 'observe que e'est au pou-
voir executif que ce compte devait etre rendu 
et je propose le renvoi de ces deux commis
saires au pouvoir executif qui les a nommes. 

(L'Assemblee renvoie ces deux commissaires 
au pouvoir executif.) 

Le sieur Maillet est admis a la barre. 
11 offre de procurer les moyens d'empScher la 

contrefagon des assignats. 

M. le President lui repond et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
assignats et monnaies.) 

Le sieur Aubry, capitaine de grenadiers, est ad
mis a la barre. 

II demande qu'il soit admis trois compagnies 
de piquiers, pour la defense des ouvrages exte-
rieurs de Lille, Metz et Strasbourg et presente 
des vues a cet egard, ainsi qu'un modele d'ar-
mure plus facile et plus sure. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion des armes et au comite militaire reunis.) 

Le sieur Hubert, dit Pleigniere, directeur bre-
vetS de VAcademie d'equitation de La ville de Caen 
se presente a la barre. 

II offre de se rendre aupres du general Ber-
ruyer pour y instruire ses fr&res d'armes dans 
un exercice qu'il a pratique etenseigne pendant 
un grand nombre d'annees. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire pour en faire son rapport incessam-
ment.) 

Une deputation des citoyens de Fontainebleau, 
est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation annonce que trois 
cents homines de cette ville, les seuls en etat de 
porter les armes, sont prets a voler aux fron-
tieres. 

« Nous serons toujours debout, dit-il, tant 
que la patrie sera en danger. Nous nous sommes 
leves et les aristocrates et les moderes se sont 
enfonces dans les tenures. Liberty sous l'empire 
de la loi, voila notre devise. 

« Mais avant de quitter nos murs, ajoute-t-il, 
nous vous dirons la verite toute entiere. 

« x\ous vous denongons nos administrateurs 
pour cause de plusieurs malversations consignees 
dans notre petition et dont nous vous deman-
dons justice au nom de la patrie. » 

Vorateur demande en terminant pour ces 
trois cents hommes l'honneur de defiler devant 
1 Assemblee et l'admission au serment. 

M. le President repond et accorde l'autori-
sation demandee. 
, On introduit ces trois cents volontaires qui 

savancent en bon ordre, jurent de vaincre ou 
de mounr et traversent la salle au milieu des 
applaudissements. 

Un membre fait la mention que la petition des 
volontaires-de Fontainebleau soit renvoyee au 
pouvoir executif pour prendre des renseigne-
ments sur la plainte formulee contre les admi
nistrateurs de cette ville. 

(L 'Assemblee decree le renvoi.) 
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M. Henry-Larivlfere, secretaire, donne lec
ture deplusieurs adresses, dans lesquelles sont 
exprimes, avec autant d'energie que de sensibi-
lite, le respect et l'attachement aes signataires 
pour les representants du peuple. 

« Executer lidelement vos decrets, disent ces 
genereux citoyens, e'est ici donner la meilleure 
et la plus solide adhesion ; nous le faisons en ce 
moment, nous le ferons toujours; nous voulons 
a mortou le triomphe de la liberie et de l'ega-

lit<5. »> 15 

Ces adresses sont celles: 
1° Des administrateurs du ddpartement des 

Ilautes-Alpes; 
2° Des titoyens de Chateau du Loir, dSpartement 

de la Sarthe, riunis en assemblee primaire ; 
3° Des amis de la liberty et de Vegalite du can

ton d'Auray, de. parte men t du Morbihan; 
4° Des eleeteurs du dipar tern cut de VIsere; 
5° Des administrateurs du d&partement de la 

Lozere: 
6° Des eleeteurs du Finistere; 
7° Des tlecteurs du ddparlement du Puu-de-

D&me. u 

(L'Assemblee applaudit a ces differentes adres
ses et decrete que mention honorable en sera 
iaite au proces-verbal.) 

Le meme secretaire annonce les dons patrioti-
ques suivants: 

1° Le sieur Bigot, citoyen de Chdfeau-du-Loir, 
penetre de cette grande verite, que, sous un 
gouvernement libre, on doit proscrire tout ce 
qui peut rappeler l'idee d'un despote, depose sur 
le bureau une croix de Saint-Louis, qu'il destine 
au soulagement des veuves et enfants des repu-
blicains morts a la journee du 10 aout. 

2° Le sieur Gamier, citoyen de Chateau-du-Loir. 
envoie par les eleeteurs de cette ville a l'Assem
blee nationale, un cachet d'or qu'il destine pa-
reillement aux veuves et enfants des citoyens 
nmrts a la journee du 10 aout, ainsi qu'une sou-
mission qu'il fait de contribuer annuellement 
d une somme de 100 livres pour les frais de la 
guerre, a partir du 27 aoiit dernier. 

(L'Assemblee acceple ces deux offrandes avec 
les plus vifs applaudissements et en decrete la 
mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs. 

Le sieur Btrard, commandant en chef de la sec
tion de 1792, a la tete des deux compagnies de 
canonniers et de fusiliers de sa section, est admis 
a la barre. 

II s'exprime ainsi : 
« Legislateurs, vous voyez ici une compagnie 

de canonniers et une autre de fusiliers, formees 
j^P.s  l^.meme section, dont 300 hommes ont 
deja vole a l'ennemi. G'est pour rejoindre leurs 
ireres d annes, e'est pour aller vaincre ou mourir 
avec eux, que les nouveaux volontaires de la 
section de 1792 paraissent devant vous et qu'ils 
demandent a preter un serment qu'ils ne trahi-
ront jamais. 

« Laissez-moi solliciter pour eux 1'honneur de 
denier devant l'Assemblee. » 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde 1 autorisation demandee. 

(Les deux compagnies s'avancent en bon ordre, 
pretentle serment de vaincre ou de mourir, et 
traversent la salle au milieu des applaudisse
ments.) 

(L'Assemblee decrete la mention honorable.) 
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M. Ilenry-Larivi^rc, secretaire, donne lec
ture d'une petition pour secours, formee par les 
families des quatre volontaires du Gard, noyes 
dans le Rhdne, en executant la loi contre la ville 
d'Arles. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite des 
secours publics.) 

Un volontaire, envoye par les ftderes du camp 
de Soissons, est admis a la barre. 

II s'exprime ainsi : « Je viens rendre compte 
d'un trait interessant de zele et de patriotisme 
de larmee campee 4 Soissons. Le fait a eu lieu 
le 10 de ce mois. 

« Deux particuliers etrangers sont venus dans 
le camp se promener; ils ont demande si on 
avait des armes, des munitions, quelle etait la 
quantite des canons et des canonniers. On les a 
pns pour des espions. Arretes et conduits a la 
municipality, ils ont ete reconnus pour des pa-
triotes et de bons citoyens, mais leurvie courait 
quelque danger. Aussitot, le commandant re-
quiert un bataillon; en un demi-quart d'heure 
vous eussiez vu les volontaires, l'arme au bras, 
le havresac sur le dos; e'etait un plaisir de voir 
ce zele et cette promptitude. {Applaudissements.) 

« On a delivre ces bons citoyens, ils sont 
maintenant libres comme nous. (Nouveaux ap
plaudissements.) Je remets sur le bureau le proces-
verbal de la municipalite. 

« Je suis, en outre, charge, continue le volon
taire, de vous dire que nos fibres de Soissons brii-
lent de combattre pour la liberte et 1'egalite, mais 
ils manquent d'armes. Qu'on nous donne des fu
sils, des gibernes, des canons. » 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Kersaint represente que ces plaintes ne 
sont pas fondees; tous les rapports contradic-
toires faits sur le m6me objet lui ont paru un 
veritable probleme; et, apr6s avoir ajoute que 
le pouvoir executif fait tout ce qu'il peut pour 
recueillir des armes, il demande que 1'Assemblee 
passe a 1'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

M. Claviere, ministre des contributions pu-
bliques entre dans la salle et demande la pa
role. 

M. Ie President. La parole est a M. le ministre 
des contributions publiques. 

M. Claviere, ministre des contributions pu
bliques. Je demande a l'Assemblee la permission 
de lui donner quelques eclaircissements qui im-
porterit a ma tranquillite. Le zMe tres civiquede 
M. Gambon l'entraina hier dans des plaintes tres 
peu fondees, j'ose meme dire tres peu reflechies, 
contre une mesure qui met 2 millions a la dis
position du pouvoir executif. II n'est aucun temps 
oil le gouvernement d'une grande nation nesoit 
expose a faire quelques depenses qui echappent 
a la prevoyance du calculateur le plus minu-
tieux. 

L'Assemblee a done pris une mesure sage, 
lorsque pour des depenses impossibles a caleuler 
davance, elle a mis ces 2 millions de livres a 
la disposition du pouvoir executif. Tout perira, 
si 1'on n'a plus de conliance en ce pouvoir. 

Le conseil executif a reparti ces 2 millions 
entre les cinq ministres, auxquels il n'a ete rien 
alloue pour des depenses extraordinaires et se-

par cetarrangement qu'ils ontchacun 
400,000 livres, dont moitie pour en rendre 
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compte, l'autre moitie pour en faire 1'usage que 
les circonstances et la prudence exigeront. G'est 
cet arrangement que M. Gambon appelle presque 
une dilapidation. Je n'ai pu, jusqu'a present, re-
pondre que par mon impuissance aux demandes 
d'une foule de malheureux p6res de famille, 
prives par la Revolution de leurs emplois. Je n'ai 
pas cru que, dans la plus terrible des crises, il 
me fut det'endu de repandre quelques secours 
momentanes. II faut de l'ordre dans les finances: 
oui, je l'ai pr6che avant M. Gambon; mais il ne 
faut pas de parcimonie; il faut se garder de li-
vrer a la calomnie si dangereuse des hommes, 
qui, dans ces jours perilleux, se sont devoues a 
la cause de la liberte et se sont fait un devoir 
de sauver la patrie; il faut savoir faire des sa
crifices au besoin de l'union, de la confiance et 
du courage. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comites des 
finances! 

M. Thuriot. Lorsque l'Assemblee a accorde 
ces 2 millions delivresau pouvoir executif, cen'est 
jjas sans de mures reflexions : il faut avoir con-
fiance en lui. Je m'oppose au renvoi, et je de-
mande l'ordre du jour. 
^ (M. Cambon cede le fauteuil a M. Heraultde 

Seelielies, president.) 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SEGHELLES, pre
sident. 

M. Cambon. II faut que l'Assemblee se rap-
pelle les motifs du decret par lequel elle a mis 
les 2 millions a la disposition du pouvoir exe-
cutif. On representait que le ministre de la 
guerre ne recevait pas assez promptement les 
nouvelles de l'armee (Murmures); on profita de 
cette occasion, pour demander qu'il fut mis a la 
disposition du pouvoir executif un million qui 
servirait a avoir plus tot les nouvelles. Si nous 
economisons d'un cote, ce n'est pas pour aug-
menter de l'autre nos depenses. Vous avez de
termine que la depense de ces 2 millions se fe-
rait en nom collectif; et voila que le conseil 
arrange cela differemment : il arrete que ces 
2 millions serontrepartispar portionsegales entre 
les cinq ministres. Or, tandis que le ministre 
de la guerre a des besoins urgents, des besoins 
considerables pqur son departement, je ne sache 
pas que le ministre de la justice, que celui de 
la marine, que celui de l'interieur aient un grand 
besoin de faire des depenses extraordinaires et 
secretes. L'Assemblee peut, tout aussi bien que 
le pouvoir executif, faire des aum6nes et aes 
chantes. On vient nous dire qu'il faut de l'ordre, 
mais qu'il ne faut pas etre parcimonieux : c'est 
toujours avec ce grand mot qu'on vous arrache 
de 1 argent. 

Plusieurs membres reclament l'ordre du jour. 
M. Thuriot. II est bien etonnant qu'apr£s 

quinze jours M. Gambon vienne s'elever contre 
un decret rendu dans un moment oCi l'Assemblee 
avait senti le besoin d'un grand nombre de de
penses secretes. Si M. Gambon avait reflechi de 
bonne foi sur l'arrete du conseil executif, il y 
aurait vu la convention precise, que dans le cas 
ou les sommes attributes a chacun des ministres, 
n auraient pas ete employees, il en serait fait 
reversion au profit de la nation. 

M. gambon. J'ai dans les mains l'arrete du 
conseil, je n'y vois point cette convention. 

M. Thuriot. M. Gambon ne veut pas sans doute 
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detruire la confiance dansle pouvoir executif. Je 
demande que, sans s'arreter a ces miserables 
minuties, l'Assemblee approuve les deliberations 
du conseil, et passe a l'ordre du jour. Sauvons 
l'Etat, au lieu de nous occuper a economiser 
100 ou 200,000 livres. (Applaudissements.) 

M. Cambon. Je ne croyais pas qu'on put me 
faire le reproche de vouloir enlever la confiance 
d'aucun pouvoir. G'est moi qui toujours ici ai 
]3rSche que le Corps legislatif devait avoir con
fiance dans le nouveau pouvoir executif. Je sais 
que, pour etre libre, il faut faire de grands sa
crifices; et, quoique je voie avec peine les de
penses enormes que nous faisons, m'entend-on 
demander 1'execution des formes pour l'achat 
des armes, des approvisionnements? S'il faut 
des sacrifices personnels, il n'est ici personne 
que je ne puisse defier. Mais enfin il est eton
nant qu'un pouvoir executif quia deja9 millions 
pour les depenses secretes, en obtienne encore 
deux autres, sans justifier de ses besoins. S'il est 
necessaire d'affecter 20 millions & des depenses 
secretes, ayons le courage de l'avouer a la na
tion; et qu'on ne vienne pas, en demandant 
3 millions un jour, 2 millions un autre, deranger 
l'ordre de la comptabilite. Veut-on avoir six mi
nistres independants les uns des autres ?Jene le 
crois pas. Sans doute, le ministre de la guerre 
peut avoir a faire des depenses secretes; mais 
moi, qui ai faitd^creter d'accusation un ministre 
pour avoir fait 40,000 livres de depenses secretes, 
je declare que je poursuivrai toujours tout mi
nistre qui se trouvera dans le meme cas, de 
guelque parti qu'il soit. J'ai confiance dans les 
individus qui sont au ministere; mais dans cette 
distribution de 400,000 livres, je ne vois qu'un 
moyen d'appauvrir la nation, et d'enrichir cer-
taines personnes; car on pourrait encore mettre 
en depense 1'ameublement de certain h6tel pour 
l e q u e l  o n  n o u s  a  c o m p t e  8 0 , 0 0 0  l i v r e s .  ( V i f s  
murmures.) Si les 9 millions sont depenses, qu'il 
faille de nouveaux fonds, nous les decreterons; 
car nous voulons etre libres. Si les depenses ex
traordinaires doiventetreconnues, elles peuvent 
6tre prevues. S'il existe des necessiteux qu'il 
faille soulager, il faut obtenir l'autorisation du 
Corps legislatif. Je demande qu'on n'interver-
tisse point l'ordre de la comptabilite, et que les 
460,000 livres du livre rouge soient versees a la 
tresorerie nationale. Voila mes propositions. 
{Applaudissements des tribunes.) 

M. Claviere, ministre des contributions pu-
bliques demande de nouveau la parole. 

M. le President. La parole est a M. le mi
nistre des contributions publiques. 

M. Claviere, ministre des contributions pu
bliques. M. Cambon a confondu les objets des 
depenses secretes; elles sont de deux natures : 
celles du ministre des affaires etrang&res, le 
conseil n'a rien a y voir; et celles que pourrait 
occasionner le payement de tels ou tels agents 
employes par les autres ministres, et qui vou-
draient rester secrets. M. Gambon a parle de 
9 millions; mais M. Cambon n'a pas dit que 6 de 
ces millions sont a peu pres depenses, puisqu'ils 
ont ete alloues a M. Dumouriez, auquel a succede 
un ministre sur les dilapidations duquel il ne 
reste plus aucun doute. M. Cambon dit qu'il a 
confiance dans les individus qui sont au minis
tere, et il fait entendre que tel ou tel ministre 
pourrait employer les fonds de l'Etat a s'enrichir. 
Je serais le plus malheureux, le plus lache des 
homines, si j'avais en quelque mantere justifie 
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les soupyons de M. Cambon, je demande qu'il 
soit rappele a l'ordre. (II s'eieve de violents mur
mur es.) 

M. Choudieu. Pour 1'honneur du Corps le
gislative demande que cette discussion finisse 
et que l'Assemblee passe 4 l'ordre du jour. 

MM. Henry-Lariviere et Tartanac. Ap-
puye! appuy6! 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
(M. le President cede le fauteuil k M. Cam-

I>on, vice-president.) 

PRESIDEiN'CE DE M. CAMBON, vice-president. 

Un of/icier municipal et un volontaire national 
sont admis a la barre. 

Us annoncent que le ci-devant archev6que de 
Lyon vient d'etre arrete, avec un de ses com
plices, a sept lieues de Paris. lis ont ete amenes 
a la commune qui les a fait conduire a l'hotel 
de la mairie. On a trouve sur eux une corres-
pondance avec des emigres et beaucoup d'ar-
genterie d'eglise. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Une deputation des citoyens de la section du 

Marais est admi'se a la barre. 
L orateur de la deputation sollicite un decret 

qui, en assurant l'existence des pr^tres non as-
sermentes, dont la conduite, d'ailleurs, n'a rien 
de criminel, rend leur deportation possible. A 
cet eifet, il propose de changer la forme de leurs 
passeports. 

M. le President repond a 1'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree qu'il sera fait mention 
honorable de cette petition au proc^s-verbal et 
la renvoie au comite de legislation, pour en faire 
incessamment son rapport.) 

M. Henry-Lariviere, secretaire, donne lec
ture d une lettre du. sieur Amelot, qui expose a 
1 Assemblee nationale les inconvenients graves 
que peut entrainer pour la fortune publique 
1 ajournement a la Convention nationale du de
cret relatif aux remises et aux traitements a ac-
corder aux receveurs du district. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'extraordinaire des finances.) 

Un citoyen se presente a la barre. 
II presente et depose sur le bureau un me-

moire sur les moyens d'augmenter le nombre des 
defenseurs de la liberte et de garantir les fron-
tieres du c6te de la Suisse. 

M. le President repond au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites di
plomatique et militaire reunis.) 

M. Deusy, au nom du comite militaire, pre
sente un projet de decret sur le traitement a faire 
aux officiers de gendarmerie supprimes; ce proiet 
de decret est ainsi congu : 

" L'Assemblee nationale, ayant, par son decret 
du 13 aout dernier licencie les officiers de la 
gendarmerie nationale du departement de Paris, 
et leur ayant donne par son decret du 15 aout 
dernier le droit de pretendre a des pensions pro
portion nees a leurs services; 

« Copsiderant que la plupart de ces officiers 
sont peres de famille, sans fortune, et qu'ils ont 

besoin d'un prompt et juste secours, decree 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« Tous les officiers de la gendarmerie natio
nale hcencies par le decret du 13 aout dernier 
recevront pour pension annuelle autant de cin-
quantiemes parties des appointements respectifs 
ae leur grade qu'ils ont d'annees de service. 

Art. 2. 

« Les campagnes ou embarquements compte-
ront pour deux anriees de service, d'apres le 
mode-etabli par la loi du 22 aout 1790. 

Art. 3. 

« Dans le casou lesdits officiers obtiendraient 
des places dans les armees, leurs pensions ces-
seront du jour ofi ils toucheront les appointe
ments respectifs de l'emploi qu'ils auraient ob-
tenu, et ceux qui prendront du service dans 
les volontaires nationaux conserveront ia moitie 
de leurs pensions. 

Art, 4. 

« Les appointements affectes aux grades de 
ces officiers leur seront payes jusqu'au jour de 
leur licenciement ou de la cessation de leurs 
services inclusivement, et leurs pensions com-
menceront a courir des le lendemain. » 

(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Borie propose d'ajouter a la loi Particle 
additionnel suivant ; 

« Que les ingenieurs qui se sontportes sur les 
irontieres et qui ont quitte leur etat conserve
ront, pendant qu'ils sont en activite de service, 
le tiers de leur traitement, a prendre sur les 
fonds des ponts et chaussees. » 

(L'Assemblee renvoie cet article additionnel 
au comite militaire, pour en faire son rapport 
et examiner s il n'est pas juste de conserver le 
traitement entier.) 

M. Deusy, au nom du comite militaire, pre
sente un projet de decret relatif a Vhabillement et 
ci I 6quipement des citoyens veconnus pour s*etre 
distingues a la prise de la Bastille; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
juste que les citoyens reconnus par l'Assemblee 
constituante pour avoir concouru le plus effica-
cement a la prise de la Bastille, et qui ont ete 
autonses par la loi du 25 aout dernier a former 
des compagnies de gendarmerie a pied, jouis-
sent des rnernesavcintagesque les ci-devant gardes 
frangaises, avec lesquels ils ont servi d'une ma-
mere aussi distinguee la cause de la liberte, de
cree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence decrete ce qui suit : 

« Le pouvoir executif est autorise a faire les 
depenses necessaires pour I'habillement et l'e-
quipement des citoyens reconnus par l'As-
sembleeN constituante pour s'etre distingues le 
14 juillet 1789, & la prise de la Bastille, et qui, 
en consequence de la loi du 25 aout dernier, se 
sont formes en compagnie de gendarmerie a 
pied. » 
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(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Guytoa-Morveau, au nom du comitS de 
I-ordinaire des finances, demande a faire la troi-
sieme lecture d'un projet de d&cret sur les de-
mandes en dtgrevemeni et les formality a obser
ver pour obtenir dtcharge ou reduction sur Les 
contributions difectes. 

M. Jacob Uiipont propose, en raison du de-
pdt du rapport sur ce projet de decret qui date 
du ler  aout 1792, de faire un rapport supple
mental, et demande que l'Assemblee ajourne 
la troisieme lecture vingt-quatre heures apres 
l'impression et la distribution de ce nouveau 
rapport. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Jacob 
Dupont.) 

M. ateboul propose a l'Assemblee d'autoriser 
la commune de Pdzenas a transporter son hdpital 
dans le couvenl des Ursulines. 

(L'Assemblee apres avoir decrete 1'urgence, 
adopte la proposition de M. Reboul.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 

les avis du directoire du departement de l'He-
rault et du ministre de l'interieur sur la petition 
presentee par les administrateurs de l'hopital de 
la viUe de Pezenas, decrete qu'il y a urgence. 

«L'Assemblee nationale, apr^s avoir decrete 
1'urgence, decrete que la maison des dames 
de la ville de Pezenas est et demeure echangee 
contre celle des dames Ursulines de Iadite ville, 
etqu'en consequence l'hopital pourra etre trans
ports dans la maison de ces derni^res. » 

M. Ic President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (t) du projet de decret sur 
la proprUU, Vadministration et la police des eaux 
et de la p&che maritime. 

M. Oestin, rapporteur sou met a la discus
sion Particle 2 du titre III qui est ainsi congu : 
« Nul n'a droit de changer le lit naturel ou ac-
coutume des ruisseaux et petites rivieres, si ce 
n'estsurson terrain et sans pouvoir diminuer le 
volume de l'eau au prejudice d'autrui. » 

(L'Assemblee adopte cet article sans modifica
tion, puis ajourne la suite de cette discussion a 
une seance ulterieure.) 

M. Calon observe que la loi relative a la li-
berte de voyager dans l'interieur du royaume 
sert de pretexte a des demandes multiplies au 
bureau des proces-verbaux; sur quoi il propose 
de decreter de passer & l'avenir a l'ordre du 
jour sur toutes ces demandes, etant donne que 
que les lois promulguees n'ont pis besoin d'etre 
certifiees par des expeditions des registres de 
l'Assemblee delivrees aux particuliers. 

(L'Assemblee adopte la proposition presentee 
par M. Galon.) 

M. IKathieu Dumas, au nom du comiU mi-
litaire, presente un projet de decret tendant a ac-
corder un supplement de solde, de 10 sols, aux vo
lontaires formes en troupes quelconques et admis 
par le pouvoir ex6cuti f; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que la 
paye de 15 sols, fixee pour les volontaires natio-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 10 septembre 1792, au 
matin, .page 334, la precedente discussion de ce projet 
de decret. 
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naux qui se forment dans ce moment, soit en 
bataillons, soit en compagnie, dans la capitale, 
ne peut, vu les retenues indispensables, suffire 
a leur entretien pendant le sejour qu'ils sont 
obliges de faire a Paris depuis le moment de leur 
formation et casernement jusqu'a celui de leur 
depart, apres avoir decrete 1'urgence, decrete ce 
qui suit : 

« Qu'il sera accorde aux volontaires formes en 
troupes auelconques, admis, conformernent a la 
loi, par le pouvoir executif, un supplement de 
paye de 10 sols, depuis lejour de leur inscription 
jusqu'a celui de leur depart inclusivement. » 

(L'Assemblee decree 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Lasource observe a l'Assemblee, que par 
suite de faux certificats de residence, par lesqueis 
on a trompe la bonne foi des municipalites et 
echappe a leur surveillance dans diverses 
villes del'Empire, plusieurs emigres ont soustrait 
leurs biens a la loi du sequestre. 11 demande, 
pour redresser un abus si contraire aux interets 
de la nation, que le pouvoir executif ordonne 
aux administrateurs de district de lui faire pas
ser, sans deiai, la liste de tous les citoyens absents 
dont les biens n'ont pas ete compris dans la loi 
du sequestre et des motifs de ces exemptions. 

(L'Assemblee, apres avoir decrete 1'urgence, 
adopte la proposition de M. Lasource.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que par 

de faux certificats de residence, par lesqueis on 
a trompe la bonne foi des municipalites et 
echappe a leur surveillance dans diverses villes 
de 1'Empire, plusieurs emigres ont soustrait leurs 
biens a la loi du sequestre, et qu'il est instant de 
redresser un abus si contraire aux interns de 
la nation, decr&te qu'il y a urgence : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1'urgence, decrete ce qui suit : 

« Le pouvoir executif ordonnera aux adminis
trations de district de lui faire passer sans delai 
la liste detous les citoyens absents dont les biens 
n'ont pas ete compris dans la loi du sequestre et 
des motifs de ces exemptions. » 

M. Chabot. Je viens rendre compte & l'Assem
blee d'une arrestation importante que j'ai eu le 
bonheur d'operer en compagnie des commissaires 
de la section du Luxembourg et de celle du Pan
theon Frangais. 11 s'agit d'un des principaux 
agents contre-revolutionnaires, employes par la 
ci-devant Cour. 

llvous seraprouve, par ce fait, Messieurs, qu'il 
se trame encore & Paris des complots pour pro-
teger Louis XVI. 

Nous avons saisi chez cet agent, qui nous etait 
denonce, 21,192 livres en or (Applaudissements.) 

D'abord nous n'avions trouve qu'environ 
300 livres en or, dans sa chambre, et un billet 
qui devoile assez sa fagon de penseret ses com
plots. Get homme furieux a voulu arracher ce 
billet; mais M. Priere, l'un des commissaires l'a 
si bien retenu, que le conspirateur n'a pu en 
dechirer qu'une partie noil ecrite. Nous avons 
laisse a sa garde un jeune caporal de 17 a 18 ans, 
etnous avons ete a la recherche des 21,192 livres 

ue je sentais devoir etre la. {Applaudissements.) 
endant que nous etions a cette recherche, le 

contre-revolutionnaire a dit au jeune caporal : 
« si vous voulez me laisser dechirer le billet, je 
vous donne les 3,000 livres que voila. » Ce vrai 
sans-culotte, carc'estun compagnon menuisier, 
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lui a r^pondu que pourvu qu'il etit du pain et da 
fer pour faire la guerre aux aristocrates, il aurait 
assez. (Applaudissements.) 

PLusieurs membres : Quel est le nom de ce jeune 
horame ? 

M. Cliabot. II se nomme Buchard, et part ce 
soir pour la frontiere. {Applaudissements.) 

Je depose, Messieurs, sur le bureau le porte-
feuille du prevenu. Ce portefeuille a ete scelle. 
Je deposerai aussi au comite desurveillancedeux 
sacs remplisde papiers que nous ne connaissons 
pas encore et qui etaient caches. Je ne nommerai 
pas le contre-revolutionnaire, que nous avons 
mis a l'abbaye, avec quelques-uns de ses adhe
rents. II serait imprudent de lenommer pendant 
la recherche des complices. 

Voici, maintenant, Messieurs, un billet dont je 
vous demande la permission de lire les phrases 
les plus saillantes : 

« Je n'alimentg plus que deux chefs qui sont 
debarrassesdela majeure partie de leurs hommes. 
J'entretiens aussi ceux du comite de S... (Ce n'est 
pas le comite de surveillance) et deux au palais 
pour me rendre compte du nouveau. — Vous et 
B... etes toujours sous le chandelier. (Je demande 
a l'Assemblee la permission de ne pas lui donner 
Vexplication des lettres initiates). Encore unecin-
quantaine de feuilles me suffiront (ces feuilles 
sont des rouleaux de louis d'or) pour faire face a 
tout jusqu'au denouement de la piece, qui, je 
crois, touche a sa fin. (On rit.) Nos ennemis 
doivent partir aujourd'hui s'ils ne le sont deja. » 

(L'Assemblee et les tribunes applaudissent a 
cette decouverte.) 

M. Thnrlot. Je demande qu'il soit fait mention 
honorable au proc6s-verbal du civisme du sieur 
Buchard, et qu'il lui soit delivre, a titre de re
compense nationale, par la tresorerie nationale, 
une somme de 300 livres. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Thu-
riot.) 

M. Ilenry-Lari viere, secretaire, donne lecture 
d'une lettre des administrateurs de l'encan na
tional, etabli pour les ventes volontaires, rue 
Saint-Thomas du Louvre, qui proposent de faire 
a l'encan la vente des biens mobiliers des emi
gres. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
des domaines.) 

La seance est suspendue a onze heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Mercredi 12 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. Arena, secretaire, donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du vendredi 7 septem
bre 1792, au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Lequlnio, secretaire, donne lecture des 

lettres suivantes : 
1° Lettre des habitants de Dampierre, departe

ment des Vosges, qui demandent que les ci-de-
vant seigneurs soient tenus d'abandonner aux 

communes le terrain dont ils n'auront point les 
litres de propriety. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
feodalite.) 

2° Lettre de M. Dumas, president du corps elec
toral du departement de la Haute-Vienne, qui 
annonce avoir nomme a la Convention nationale: 

MM. Jean-Michel Lacroix; 
Benoit Lesterpt-Beauvais, ex-constituant; 

de la legislature 
actuelle. 

Pardoux Bordas 
Leonard Gay-Vernon 
Gabriel Faye 

Frangois Rivaud; 
Jean-Baptiste Soulignac. 

(Vifs applaudissements.) 
Les garpons de bureau de la salle de f Assem

ble nationale sont admis a la barre. 
Ils deposent sur 1'autel de la patrie, pour leur 

contribution volontaire pour le mois d'aout, la 
somme de 78 livres pour la defense de la patrie. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decree la mention honorable.) 
M. Henry-Lariviere, secretaire, donne lec

ture du proc6s-verbal de la seance du lundi, 
10 septembre 1792, au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Lequinio, secretaire, reprend la lecture 

des lettres, adresses et petitions envoyees & 
l'Assemblee : 

3° Lettre de Vevdque president du corps electo
ral du departement du Cantal, qui annonce avoir 
nomm6 a la Convention nationale : 

MM. Thibault, ex-constituant. 
Milhaud, 
Mejansac, 
Lacoste 
Malhes (Joseph), 
Chabanon, 
Peuvergue, 
Carrier. 

(Vifs applaudissements.) 
4° Lettre du president du corps electoral du de

partement des Vosges, qui annonce avoir nomme 
a la Convention nationale : 

MM. Joseph-Clement Poullain-Grandprey, 
Nicolas Frangois de Neufchateau, de la 

legislature actuelle, 
Joseph Hugo, 
Jean-Baptiste Perrin, 
Jean-Baptiste Noel, 
Joseph-Julien Souhait, 
Jean-Baptiste-Marie - Frangois Bresson, 

suppleant a la legislature actuelle. 
Frangois Couhey. 

(Vifs applaudissements.) 
5° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, 

qui fait passer a l'Assemblee la note des lois en
voyees aux directoires de departements le 11 de 
ce mois. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

6° Petition du sieur Havart, greffier du juge de 
paix du 4e arrondissement de la ville de JSimes, 
qui demande s'il doit tirer au sort pour le ser
vice des frontieres, ou seulement etre soumis a 
la taxe de remplacement. 
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(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
legislation.) 

7° Lettre de MM. Lacroix et Ronsin, commis-
scnres du pouvoir exicutif envoyts dans les d6par-
tements autour de Paris, qui rendent compte de 
leur mission. lis se trouvent, pour l'heure, a 
hpernav a la date du 9 septembre, ils vont pour-
suivre leur route. lis rencontrent partout le 
meme enthousiasme; la levee extraordinaire et 
le recrutement du camp de Paris, s'accomplit 
dans les meilleures conditions. (Applaudisse-
ments.) 

Dans le cours de leur lettre ils font part d'une 
lutte gloneuse qui s'eleva entre deux bataillons 
du camp de Chalons, l'un du Lot, l'autre de 
Pans. La cause de cette lutte etait un ordre 
donne par le gen^ralissime aux bataillons venus 
de Pans de marcher aux armees. Gelui du Lot, 
croyant que cet ordre le concernait aussi, vou-
lait avoir le pas, et il se disposait a marcher, 
lorsque le general iui fit entendre que n'etant 
point arme, et celui de Paris ayant des armes, 
la justice voulait qu'il marchat le premier. Cette 
explication acalme l'impatience courageuse des 
volontaires du Lot. C'est ainsi que, chez les 
Grecs, les defenseurs de la liberte se disputaient 
la gloire.de porter les premiers coups aux satel
lites du grand roi. La cause des Frangais est la 
meme, et nous osoris le predire, ajoutent en 
terminant les commissaires, si leurs sentiments 
et leurs actions les font deja comparer aux 
brecs, leur destinee sera la m6me; ils repous-
seront les tyrans et seront libres, malgre tous 
les efforts qu auront fait les rois pour les as-
servir. (Nouveaux applaudisseme?its.) 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

8° Lettre de administrateurs du district de Cam-
brai qui adressent k l'Assemblee une lettre da-
tee de Mons, le 7 septembre courant, qu'ils ont 
regue de Ferdinand de Rohan, ci-devant arche-
veque de Cambrai, qui pretend qu'en vertu de 
01 fabnquje, dit-il, par l'Assemblee constituante, 

la vente du mobilier qu'il a laisse dans son pa-
lais episcopal ne peut avoir lieu. Ce prelal rebeile 
pretend quen 1789, il etait encore a son poste 
et que cette I91 ne porte que sur ceux qui ont 
emigres depuis 1790. 11 s'adresse aux aLinis-

tnnio^ri me,n?.ce rend responsables 
de toute dilapidation. Ceux-ci esperent qu'il 

knee Se repent*r  son inso* 

Cette protestation du ci-devant archevgque de 

innadneHSLaFU
R

y®e d'Ur!e C0Pie de la declara
tion du due de Brunswick et d'un grand nombre 
de declamations contre la Revolution. 

M. Tartanac demande le renvoi des deux 
lettres, au comite de surveillance, avec mission 
d aviser aux moyens de poursuivre soit le ci-

wl1fAeVf?Ue ie Rohan'soit les emî saires et 1 officier public qui a regu sa protestation. 
(L'Assemblee ordonne le renvoi) 

fc1? sepSbred 'a8SignatS ' daMe de Paris> 

(L Assemblee renvoie la lettre au comite des 
assignats et monnaies.) aes 

coin nhfi5' ?ermond>. Propriitaire amdri-
cain, qui se plaint des vexations auxcruelles son 

Ses'secours. eXP°S<5 danS nos i les et  Snde 

lre Serie T. XLIX. 
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lomaf)Sembl6e renV° ie  la  let tre au comit® co" 

M. Baignoux, au nom ducomiU des domaines 
presente un projet de decret relatif a la rentree 
des fonds qui doivent servir a Veducation et aux 
hdpitaux; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, voulant assurer avec 
promptitude la rentree des fonds qui doivent 
servir a 1 education et aux secours des citovens 
qui trouvent un asile dans les hopitaux, ecoles 
et colleges, et autres etablissements de cette na
ture, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

.» Les dispositions du decret du 7 fevrier der
nier relativement auxarrerages de l'annee 1791 
des rentes dues sur les domaines et autres re-
venus sur le ci-devant clerge, sur les emprunts 
des anciens pays d'etats, aux hopitaux, fabriques 
ecoles, colleges et autres etablissements, s'eten-
dront aux arrerages de l'annee 1792, qui conti-
nueront d etre acquittes et remis par les payeurs 
aes rentes. 

Art. 2. 

« II est enjoint aux administrateurs desdits 
etablissements a ceux des districts et departe-
ments, et a tous autres agents du pouvoir exe-
cutif, d executer, chacun en ce qui le concerne 
dans trois jours pour tout delai, a compter du 
jour de la premierepublication du presentdecret 
tout ce qui est present par celui du 15 aout 1790' 
a peine de demeurer personnellement el solidai-
rement responsables des suites de leur negli
gence. » 8 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) v 

M. Cuinn, au nom du comit6 des domaines pre
sente un projet de decret sur le puits de Saltzbronn • 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale eonsiderant aue la 
situation des finances de l'Etat exige que la na
tion emploie tous les moyens autorises par la 
prudence, pour tirer parti de ses ressources-
que le puits sale de Saltzbronn, district de Sar-
reguemines, departemeut dela Moselle, bien loin 
de produire un revenu a l'Etat, lui coute en Dure 
perte une somme de 20,000 livres par an-

« Considerant que la ferme generate et la regie 
actuelle des salines n ont pas ose tenter de mettre 
ce puits en valeur, et qu'il se presente des com-
pagrnes qui offrent de 1'exploiter et de lui faire 
produire un revenu considerable a leurs risaues 
et perils, sans que la tentative expose la nation 
a aucuns frais ni pertes; considerant que l'es-
timation de ce puits ne se porte pas a deux an-
nees du produit que l'on en espere; que peu 
d hommes ont les fonds etles connaissances ne-
cessaires pour creer une saline; d'ou il est pro
bable que la vente de ce puits serait tr6s d6sa-
vantageuse; considerant que le peu de temps 
qui reste jusqu'a Pexpiration de la session de 

legislative ne lui laisse pas la possi
bility de prononcer sur la generalite des salines 
et salins auxquels on voudrait lier le sort du 
puits de Saltzbronn; que l'epoque a laauelle la 
Convention nationalepourra s'occuper de Ces 
domaines est probablement tr6s eloignee et nup 

tnS hZbTn scrait  dans rabaUon 
pendant cet intervalle; considerant enfin qu'il 

37 
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est egalement dans le prescrit des decrets, et 
dans l'interet de la nation, de diviser los en-
cheres des domaines trop considerables pour es-
perer beaucoup de curieux, si on les adjugeait 
en gros; l'Assemblee nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de ses comites des finances et 
des domaines reunis, decrete qu'il y a urgence. 
et, apres avoir decrete l'urgence, decrete ce qui 
suit : 

« Art. ler. Le pouvoir executif est autoris6 a 
laisser a entreprise, par la voie des enchSres, 
l'exploitation du puits sale de Saltzbronn, dis
trict de Sarreguemines, departement de la Mo
selle, aux clauses et conditions ci-apres. 

« Art. 2. La compagnie dont les offres seront 
agreees, entreprendra l'exploitation a ses risques, 
perils et fortune, et fera l'avance de tous les frais 
ae construction, sans espoir de recuperer contre 
la nation, en cas de non reussite. 

« Art. 3. Si les entrepreneurs parviennent a 
donner a ce puits la valeur qu'on en espere, la 
compagnie en fin de bail remettra a la nation 
tous les edifices de la nouvelle saline en bon 
etat: la nation lui en payera la valeur a dire 
d'experts, 

« Art. 4. La compagnie se soumettra expres-
sement a n'user que de la houille pour alimenter 
la nouvelle usine, excepte le fagotage necessaire 
pour allumer le feu; sauf a; elle a se pourvoir 
de bois dans le pays etranger, si bon lui semble; 
a n'employer que des Frangais pour l'exploita
tion de la saline, et a remettre aux preposes de 
la nation, la generality des sels qu'elle formera, 
dont on lui payera le quintal au prix regie par 
le bail a entreprise. 

« Art. 5. Les clauses et conditions du bail se
ront presentees a l'Assemblee nationale par le 
ministre des contributions publiques, pour etre 
discutees et approuvees, s'il y a lieu. » 

Un membre : Je demande l'impression de ce 
projet de decret et l'ajournement de la discus
sion a une seance ulterieure. 

(L'Assemblee decrete l'impression et l'ajourne-
ment.) 

Une deputation de la commune de ChAtillon est 
admise a la barre. 

L'orateur de la deputation ,'offre a l'Assemblee 
l'hommage des sentiments patriotiques dont tous 
les citoyens qui la composent sont animes. Leur 
empressement a s'enroler egale leur civisme lis 
ont fourni aux fronti£res la presque totalite des 
citoyens en etat de porter les armes. 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde k la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
MM. Francois Bach et Rent-Marie Dumas-Colard 

sont admis a la barre. 
« La recompense decernee par le despotisme 

disent-ils, ne peut qu'Stre odieuse aux amis de 
la liberte et de 1'egalite; mais en offrant celle-ci 
a la patrie, elle aura pour la premiere fois un 
but d'utilite publique. (Applaudissements.) 

lis deposent l'un et 1'autre sur le bureau la 
croix de Saint-Louis dont chacun etait decore. 

M. le President applaudit k un si beau zele 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Claude Micholet, dit la Paix, soldat du 

regiment, ci-devant Austrasie, est admis a la 
barre. 

II se plaint des vexation* que lui ont fait 
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eprouver son amour pour la liberte et son atta-
chement aux lois. On l'a persecute parce qu'il 
avait achete un code des lois militaires pour sa 
propre instruction et celle de ses camarades. On 
l'a arbitrairement emprisonne et condamne sous 
pretexte qu'il avait parle contre le roi. II de
mande a se pourvoir au tribunal de cassation 
contre la cour martiale de Metz. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif pour en rendre compte dans la hui-
taine.) 

Plusieurs dames, marchandes du marchi des In
nocents et des autres terrains des halles de Paris 
sont admises a la barre. 

Vune d'elles, au nom de ses camarades, se 
plaint du privilege exclusif des parasols etablis 
dans les marches. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

Un membre observe qu'il existe a ce sujet un 
rapport du comite des domaines, pr6t depuis 
longtemps et demande qu'il soit fait sur-le-
champ. 

(L'Assemblee decrete que ce rapport sera fait 
seance tenante.) 

M. Boulanger se presente a la barre. 
II offre de nouveau les moyens qu'il a inventes 

pour demonter la cavalerie ennemie. 
M. le President lui repond et lui accorde 

les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
militaire.) 

M. Leqninio, secretaire, continue la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a 
1 Assemblee : 

11° Petition de la dame veuve Hureaut, qui de
mande le payement d'une pension de 300 livres, 
qui lui fut accordee en 1787. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

12° Petition des ouvriers employes a la corderie 
nationale du Havre, qui demandent a l'Assemblee 
de decreter que leur salaire journalier sera 
augmente. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
marine.) 

13° Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur, 
qui fait passer a l'Assemblee nationale un me-
moire tendant a obtenir une prompte determi
nation sur les fonds des ponts et chaussees des 
six derniers mois de 1792. 

(L'Assemblee renvoie le memoire au comite 
d agriculture pour en faire le rapport inces-
samment.) 

14° Lettre de M. Leblanc qui adresse a l'Assem
blee ses vues sur le pertectionnement du bat-
tage des bles, avec un plan d'execution. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite d'a-
gncuiture.) 

15° Adresse des eiecteurs du departement des 
A envoient leur adhesion aux decrets 
du 10 aout et jours suivants: 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
16° Lettre du sieur Reynard, datee de Mezidres, 

fe 9 septembre, contenant des expressions de ci
visme et de d^sinteressement. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 



[Assemble. oatioMie ljgistative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [IS septembre 1TO2 

, ^ au nom d" comitt des iomaines, 
E/?? ?e Un Pr°jet de decret relatif au droit exclu-
sif ae louer des parapLuies dans les marches pu
blics; ce projet de decret est ainsi concu : 

L Assemblee nationale considerant que, sous 
ie regne de la liberte, on ne saurait souffrir un 
etablissement qui, bien qu'utile sous certains 
dtTCn ne.,Iaisserait Pas, s'il etail maintenu, 
d en gener 1 exercice, decrete qu'il y urgence. 
i'„'L^Ssei?^ie?. nationale. apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le bail emphyteotique fait au sieur Cour-
voisier et Gie, du droit exclusif de louer des 
parasols et autres abris, etaux ou ustensiles 
quelconques, a 1 usage des marchands et mar-
chandes etalant sur le carreau, soit du marche 

des Innocents, soit de tout autre emplace
ment des halies de Paris, sera et demeurera re

present Set61* J°Ur d8 k publication dL1 

Art. 2. 

« En consequence, le sieur Gourvoisier et Cie 

seront rem bourses des sommes qu'ils justifieront 

a
an?U6

m
rSeeS,aU tr6s°r 5ubulic'4 titre  ̂  caution 

aux teimes et en vertu du bail ci-dessus r£silie.» 

projrtTemdtoetfCrtte 1,urgence Puis '«*#> 

Une deputation des citoyens de la section du Mail, 
est admise a la barre. 

Lorateur de la deputation presente une seconde 
compagnie de jeunes gens tout equipes et pr6ts 
i a£iiVne

t
C're pariie des vin§f-cinq Suisses 

qui leur ont ete confies et qui se sont enroles 
S SX S0US les drapeaux de la liberte, pour 
aller de cepas combattreles tyransses ennemis. 
I'hnnn? ®iUX /admission au serment et 
1 nonneur de detiler devant 1'Assemblee. 

M. Ie President repond al'orateur et accorde 
1 automation demandee. 

Precedes des citoyennes de la section, qui ont 
contribue de leur fortune et de leur travail a 
hnirn3iUr.ipeme«t^t' fCfs Jeunes Sens s'avancent en 
bon ordre, pretent le serment de vaincre ou de 
mourir, et traversent la salle au milieu des ap-
plaudissements. p 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Lequinio, secretaire, donne lecture d'une 

lettre du sieur Lapointe, qui sollicite un secours 
et demande & 6tre autorise a deposer au comite 
les pieces qui en fondent la legitimite. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
secours. ) 

M. Baignoux, au nom du comite des domaines 
presente un projet de d6c,ret tendant a ordonner 
que les tresoners et autres payeurs de rentes pre-
senteront dans 2 mois un etat des rentes, pour 
(ju il soit fait la radiation du nom des emiqres * ce 
projet de decret est ainsi congu: 

L'Assemblee^ nationale, considerant qu'il im-
porte a 1 inter6tnational deconnaitre, sans delai, 
les rentes et pensions qui peuvent appartenir 
aux emigres pour en prononcer la radiation en 
conformite desdecrets des 12 fevrier et 30 mars 
derniers, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

« Les payeurs de rentes, tresoriers et autres 
agents du pouvoir executif seront tenus de for-
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mer, dans le delai de2 mois, sous .peine de res 
ponsabilite, des etats des rentes et pensions oui 
n auront pas <5te payes a defaut de certificats de 
residence exiges par la loi, lesquels etats seront 
envoyes au ministre des contributions publioues 
qui les transmettra a 1'Assemblee nationale nour' 
rprl?8 t a de Prononcer la radiation des 
rentes et pensions appartenant aux emigres » 

projrtX°lto|fcfCrtte 1,UrgenC<! puis ad°Ple 

M. Lequinio, secretaire, reprend la lecture 
sembtee?S' esses et Petitions envoyees a l'As-

\° Lettre d'un citoyen, qui refuse de faire con-
naitre son nom, mais qui envoie un assignat de 
5 livres, pour les travaux du camp de Paris 

^L'Assemb^e ordonne la mention honorable 

appIauSLsemets1)6 aCCeP'6 aV6C les Plus 

2° Lettre de il/. Petion, maire de Paris oui an-
ceUeleltA'IJ_!ra?q'u.iIliw reg'ne dans la'capitale, cent lettre est ainsi congue : 

Paris, 12 septembre 1792 Pan IV* de la 
liberte, ler de l'egalite. 

« Monsieur le President (1), 

« N'avoir rien a dire a l'Assemblee c'est la 
meilleure nouvelle que je puisse lui donner 
L etat d hier est celui d'aujourd'hui. La tranquil-
lite rfegne, le desir de marcher a l'ennemi loin 
de se ralentir augmente. Ce sont les armeS oui 
manquent et non pas les soldats q 

« Guerre avec les tyrans etrangers, paix entre 
nous; voila le cri de ralliement de tous les amis 
de la patrie et de la liberte. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
« Le maire de Paris, 

« Signe : PETION. .. 
3° Lettre du lieutenant general Custine rrni 

apprend a 1 Assemblee que le second bataillon 
du d^partementde laCharente-lnferieure,quoique 
forme depuis le 13 mai et qui est sur le S 
de combattre 1 ennemi, se trouve, a I'approche 
d un hiver ngoureux, dans Petat de nSd te ie 
plus cruel. 11 observe que les administrateurs 
de ce departement ne lui ont point fourui d'ha-
billement comme ils y etaient obliges et il de 
mande que 1'Assemblee veuille bien statuer sur 
les moyens de leur en procurer. 

Un membre : Je demande le renvoi de cette 
iettre au pouvoir executif, qui seBa tenu de 
rendre compte, dans sa seance de demain matin 
des mesures qu'il aura prises pour habiller le 
plus tot possible, les volontaires nationaux'du 
deuxieme bataillon du departement de la Gha 
rente-Infeneure. una" 

M. Lecointe-Puyraveau. II ne suffit pas de 
reparer le mal, il faut aussi en punir les auteurs 
Je propose, par addition a la precedente propo
sition, que e pouvoir executif soit auiP tern 
d examiner la conduite des administrateurs du 
departement de la Cliarente-Inferieure, relative-
ment au defaut d'habillement du deuxieme ba-
aillon de ce departement, pour les suspendre 

ft easseroulespunird-unemanto plus^v^ 

(L'Assemblee decrete ces deux propositions.) 

) Archives nationales, Carton, G 161, chemise 387 
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Le mtme secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Clavidre, (1) ministre des contributions pu-
bliques, qui ecrit ci l'Assernblee que des cdtes de 
France, voisines des iles anglaises, qui sont a 
l'entree de la Manche, on exporte dans ces iles 
des bestiaux pour la consommation des pretres 
et ci-devant nobles de France, qui s'y sont 
retires en grand nombre. II demande que l'As
sernblee prenne des mesures a cet egard; cette 
lettre est ainsi congue : 

Paris, ce 12 septembre 1792, l'an IV® de la 
liberte et le ler de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Je suis informe qu'il s'exporte beaucoup de 
bestiaux et de comestibles a la destination des 
iles anglaises voisines de nos cotes; qu'un grand 
rassemblement d'emigr6s, etsurtout des pretres 
qui s'y sont rendus de tous cotes, est cause de 
cette exportation, et qu'elle fait fermenter les 
esprits: ces circonstances me porteraient & pen-
ser qu'ily aurait lieu d'etendre a nos cotes la pro
hibition qui existe deja sur les bestiaux et les 
comestibles a la sortie du royaume par les fron-
ti^res. Mais l'Assernblee nationale a seule le 
droit de faire une disposition de ce genre. Je vous 
prie en consequence de soumettre cet objet a sa 
consideration. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr&s humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre des contributions publique, 
« Signe : CLAVIERE. » 

M. Lequinio. Je convertis en motion la pro
position du ministre des contributions publiques, 
et je demande a l'Assernblee d'etendre aux c6tes 
maritimes la defense d'exporter des bestiaux 
et autres munitions de bouche ou de guerre 

ortee en ses decrets des 31 decembre, 14 mai, 
et 12 juin derniers. 
(L'Assernblee adopte la proposition de M. Le-

quinio.) 
Suit le texte definitif du dScret rendu : 
« L'Assernblee nationale, considerant qu'il est 

instant de reprimer les abus qui se commettent 
par l'exportation des bestiaux et autres comes
tibles dans les iles anglaises voisines de nos 
cotes, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assernblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, d£crfcte qu'elle etend aux cotes mari
times la defense d'exporter des bestiaux et autres 
munitions de bouche ou de guerre, portee en 
ses decrets des 31 decembre, 14 mai, 8 et 12 juin 
dernier. » 

M. Lequiuio, secretaire donne lecture d'une 
lettre (2) des grands juges de la Haute Cour na
tionale, qui est ainsi congue : 

Orleans, le 6 septembre 1792, Fan IV® de la 
liberie. 

«Messieurs, 

« La loi qui ordonne la translation des pri-
sonniers d'Etat, n'a rien statue sur la Haute 
Cour nationale: il serait cependant bien im
portant que l'Assernblee nationale nous pres-

(1) Archives nationales, Carton, C 163, chemise 377. 
(2) Archives nationales, Carton DXL 11, chemise 43, 

n° 127. 
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crivit la marche que nous devons suivre re-
lativement aux hauts jures qui se sont deja 
rendus ou qui sont pr6ts a se rendre & Orleans 
en execution de quarante mandements : l'in-
certitude dans laquelle nous sommes a cet 
egard ne pouvant se prolonger sans entrainer 
des frais considerables et sans nuire a la chose 
publique car la plus grande partie des hauts 
jures est composee de fonctionnaires publics 
dont la presence est necessaire dans leurs depar-
tements respectifs. Les temoins qui sont presque 
tous des militaires et qui desirent impatiemment 
de rejoindre leurs drapeaux dans les circons
tances actuelles, ne meritent pas moins de fixer 
votre attention. Nous avons cru qu'il etait de 
notre devoir de mettre ces objets sous vos yeux 
et nous attendons les ordres que vous voudrez 
bien nous transmettre. 

« Les grands juges de la Haute Cour nationale. 
« Signe : MARQUIS, CAILLEMER, ALBA-

RET, J.-A. CREUZFI. » 

M. Destrem. Dans un moment ou la nation 
est obligee a des depenses considerables, l'As
sernblee ne doit rien negliger pour faire cesser 
celles qui sont inutiles; or, il y a dans ce mo
ment h Orleans pres de quatre cents personnes, 
tant juges que jures ou temoins appeles aupres 
de la Haute Gour nationale, qui content plus de 
4,000 livres par jour a la nation. Cette cour etant 
aujourd'hui sans fonctions a remplir, et la Con
vention nationale devant s'occuper incessam-
ment d'une nouvelle et meilleure organisation, 
je propose a l'Assernblee de charger le pouvoir 
executif de donner des ordres necessaires, afin 
que les hauts jures et les temoins qui avaient 
ete appeles aupres de la Haute Cour nationale 
d'Orleans, vu que leur presence est aujour
d'hui inutile, se retirent chez eux. 

(L'Assernblee adopte la motion presentee par 
M. Destrem et en decrete le renvoi au pouvoir 
executif.) 

M. Destrem. Je proposerai, en outre, a l'As
sernblee de charger le comite de legislation de 
faire demain un rapport pour savoir s'il ne con-
viendraitpas de rappeler les grands juges et les 
grands procurateurs de la nation, pour que cha-
cun d'eux puisse reprendre ses fonctions. 

(L'Assernblee decrete le renvoi au comite de 
legislation.) 

M. Eiequlnio, secretaire, donne lecture des 
trois lettres suivantes : 

1° Lettre de Vamiral Philippe Joseph, prince fran-
pais, qui prie l'Assernblee de se faire faire le rap
port du comite des domaines, relativement a la 
vente des batiments de la Cour des Fontaines du 
Palais-Royal. 

(L'Assernblee renvoie la lettre au comite des 
domaines.) 

2° Lettre des administrateurs du dtpartement 
du Nord, qui ecrivent que l'assemblee electorale 
de ce departement a arrete le renouvellement de 
toutes les autorites constitutes. 

(L'Assernblee passe a l'ordre du jour.) 
3° Lettre des administrateurs du departement 

de Seine-et Oise, qui demande k l'Assernblee de 
fixer son attention sur les objets conserves a la 
manufacture de Sevres, devenue proprtete na
tionale. 

M. Vinceiis-Plauehut. J'appuie la proposi
tion des administrateurs du departement de 
Seine-et-Oise, et je demande a l'Assernblee d'or-
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donner qu'il lui sera presents un etat des effets 
precieux que ce dep6t renferme et & la conser
vation duquei nous devons tous nous attacher. 

M. Goupilleau. Pour completer la proposition 
deM. Vincens-Plauchut, ie demande que le pou-
voir executif nomme des commissaires pour 
proc6der a cet inventaire. 

(L'Assemblee charge le pouvoir executif de 
nommer quatre commissaires pour proceder,sans 
delai, a l'inventaire de la manufacture de Sevres.) 

M. Rikhl, au nom de la commission extraordi
naire, presente la redaction du decret, prMdem-
mdnt rendu sur sa proposition (1), relativement 
aux parents dont les fils ont emigre; cette re
daction est ainsi congue : 

• L'Assemblee nationale, consid^rant que beau-
coup de mauvais citoyens sont restes en France 
pour eviter le sequestre et la vente de leurs 
biens, mais qu'ils ont fait emigrer leurs fils, 
auxquels ils fournissent les moyens de subsister 
parmi nos ennemis,et d'en augmenterle nombre; 
considerant qu'il serait injuste que les bons ci
toyens, restes fideles a leur poste, et soumis aux 
lois de leur pays, fussent seuls dans le cas de 
supporter les dangers de la patrie, provoques 
par les emigres, et d'exposer leur fortune et leur 
vie pour defend re et pour garantir les proprietes 
futures et eventuelles de ces individus, ae l'in-
vasion des ennemis de la France; 

Considerant que ces m6mes emigres, en m&me 
temps qu'ils augmentent le nombre de nos enne
mis, concourent a diriger leur marche et leur 
servent d'indicateurs et d'espions, decree qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decree 
1'urgence, d^cr&te ce qui suit: 

Art. ler. 

« Tous les pferes et meres dont les fils sont 
absents, sont tenus de justifier, dans le delai 
de trois semaines, a leur municipality res-
pectives, de l'existence en France de leurs fils 
disparus, ou de leur mort, ou de leur emploi au 
pays etranger pour le service de la nation. 

Art. 2. 

« Les peres et meres qui ont des enfants emi
gres sont tenus de fournir rhabillement, arme-
ment et solde de deux homines pour chaque en
fant emigre et d'en verser la valeur dans la 
caisse du receveur de district de la situation de 
leur domicile. 

« Ce versement sera fait dans la quinzaine de 
la publication du present decret; le montant de 
la solde, a raison de 15 sols par jour par chaque 
homme, sera verse d'avance pour chaque annee 
tant que durera la guerre. 

Art. 3. 

« Pour 1'exScution de l'article 2, les officiers 
municipaux de chaque commune feront, a peine 
de destitution, passer a 1'administration de dis
trict le tableau de tous ceux desdits peres et 
meres qui n'auront pas fait la preuve ordonnee.» 

(L'Assemblee adopte la redaction presentee 
par M. Riilh. 

M. Lequlnio, secretaire, annonce les dons 
patriotiques suivants : 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 9 septembre 1792, 
page 501,1a proposition presentee par M. Riilh. 
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!• M. Cerceau, curt de Nangis, village compose 
de soixante feux, ecrit & l'Assemblee que 
soixante jeunes citovens d'elite viennent de 
partir pour aller, sous les drapeaux de la liberte, 
combattre les tyrans, et que, si le Dieu des ar-
mees marque ces genereux enfants du sceau de 
la mort, les auteurs de leurs jours en ont fait 
d'avance le sacrifice au salut de la patrie. Ce 
cure patriote, ne pouvant offrir son corps, en-
voie un assignat de 50 livres, pour sa contribu
tion libre aux frais d'une guerre, comme 
celles des despotes, marquee au coin de l'injus-
tice et de la tyrannie. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable du 
patriotisme des habitants et du cure de Nangis.) 

2° Les employes des Messageries nationales rue 
Notre-Dame-des-Victoires, annoncent qu'ils ont 
verse a la caisse de l'extraordinaire une somme 
de 210 livres pour leur contribution libre aux 
frais de la guerre pour le mois d'aotit dernier. 

(L'Assemblee d6cr6te la mention honorable.) 
3° Le secretaire de la mairie envoie la somme 

de 230 livres en assignats pour les frais de la 
guerre. II ajoute que cette somme provient de 
celle plusieurs fois repetee de 57 1. 10 s., que 
les differents commis de ce bureau se sont en
gages k payer tous les mois et qui complete ceux 
de mai, juin, juillet et aoilt. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decree la men
tion honorable au proc&s-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

M. Guylon-MIorveau, au nom du comitd de 
Vordinaire des finances presente un rapport sup
plemental (1) et fait la troisi&me lecture (2) 
du projet de dicrel sur les demandes en ddgrS-
vement et les formalites a observer pour obtenir 
dicharge ou reduction sur les contributions di-
rectes; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, d6s que les administrations de de-
partements ont eu connaissance de la part des 
contributions directes qui etaient mises a leur 
charge, une juste sollicitude a ports leur atten
tion vers cet objet d'un si grand inter^t pour les 
citoyens de leur arrondissement : elles ont exa
mine les bases qui avaient servi i cette repar
tition, verifie les calculs, compare l'etendue, la 
fertilite, la population, l'industrie des dSparte-
ments voisins, et recueilli avec soin toutes les 
circonstances qui pouvaient motiver une excep
tion a la regie adoptee pour mesure commune 
de Passiette de l'impot. 

De la le grand nombre de petitions qui vous 
ont ete successivement adressees, afin a'obtenir 
des degrevements, et dont vous avez renvoye 
l'examen a votre comite de l'ordinaire des 
finances, pour vous faire un seul et meme rap
port de toutes les demandes, prejugeant ainsi, 
avec toute raison, que s'il fallait distribuer par 

(1) Ce rapport supplemental fait sur la demande 
de M. Jacob Dupont (voy. ci-dessus, seance du 11 sep
tembre 1792, page 575) n'est qu'un diminutif du rapport 
fait par le meme rapporteur A la date du 13 aout 1792 
(voy. Archives parlementaires, lr° serie, t. XLVIf, 
seance £du i« aout 1792, page 348). L'auteur semble 
avoir procede par coupures, et avoir pris dans ce pre
mier rapport les principaux points qui peuvent meltre 
ses collegues en 6tat ae se prononcer definitivement 
sur le projet de decret en discussion. 

(2) Voy. Archives parlementaires, lr* serie, t. XLV1I, 
seance du 9 au 10 aout 1792, page 619, la seconde lec
ture de ce projet de decret. 
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forme de degrevement la somme ajoutee a la 
contribution excedant eel le qui devait entrer 
effectivement dans le Tresor public, cette distri
bution ne pouvait se faire avec equite quWs 
avoir entendu et apprecie toutes les reclama
tions, qu apr^s les avoir jugees en quelqne sorte 
contradictoirement. 

C'est ce rapport, Messieurs, que je suis charge 
de vous presenter avec l'avis de votre comite 

boixante departements vous ont adresse leurs 
reclamations : ils demandent tous un degreve
ment plus ou moins considerable; la plupart ont 
determine la somme; les autres s'en sont rap-
12 a votre justice pour la fixer; mais en lui 
donnant la plus faible estimation, d'apres les 
motifs de leurs petitions; elles s'etevent a un 
total de plus de 48 millions, tandis que la 
portion des fonds de non-valeur reservee a la 
disposition du corps legislatif n'est que de 8 mil
lions sur la contribution fonciere, de 3 millions 
Hoc ha c9ntnbut)on mobiliere, et qu'au moyen 
des degrevements accordes pour 1791 nar l'As-
semblee nationale constituante, il ne vous reste 
a disposer pour cette annee que de 4,519, 600 li
vres sur la contribution fonciere, et de2,112 0001i-
vres sur la contribution mobiliere; et vous 

vue que ces fonds de non-
valeur sont aflectes non seu lenient aux reduc
tions a accorder aux departements qui apportent 
des preuves de surcharges, mais encore a ceux 
a qui des malheurs momentanes donnent droit 
a une moderation. 

Votre comite a dH examiner d'abord s'il v 
avait lieu a proceder a un degrevement general, 

sil  ne C0Ilvenait pas du 
moms de distnbuer une partie du fonds de 
J^ydeur reserve a la disposition du Corps 
legislatif entre ceux des departements recla-
mantsqui auraient le mieux prouv£ Iasurcharge 
i,,™5T10n-de ces 3uestions dependant abto-
lumentdes memes principes, il suffira d'en faire 
une fois le rapprochement, pour en deduire en-
^nL leHlCOns6que^es fables a l'une et a 
1 autre de ces propositions. 

Vous avez vu, dans la premiere partie de ce 
WPor.,,u',l y avail une grande 'difference I 
umhii ,CG '?e les premieres lois de l'As-
sembl6e nationale constituante, sur les con-
r?m58,HiPP0 ' lent de<charge ou reduction, et 
menV decret Posteneur a nomme degreve-

,Q ^j1 '^ Pas 
t
ici  »ne pure distinction de mots : 

la reduction est une voie de recours regultere et 
toujours ouverte aux departements leses; le 
degrevement est une operation purement arbi-
tiaire, justifiee momentanement par la necessite 
de revenir sur une repartition trop evidemment 
inegale. La reduction fixe le contingent du de-
partement. meme pour les annees suivantes-
elle opere le rejet de l'excedent sur tous les 
autres departements; le degrevement ne produit 
qu un emargement sur les roles, il ne prejuge 
PPS S n§ueur, la continuation de la decharge. 
vtifil" M"Df ipi,°nonc®e Ctue sur des faits 

® preuves acquises de 1'im-
possibilite de rejeter sur les autres districts du 
d6partement lexers dont se plaignent avec ius-
.ce quelques districts, qu'eS suite dta ins-

vohins" -' re, avec les d«partements 
vokins, le degrevement ne suppose nas toutes 

" s'accorde surlS simple exposl 
I1"' sans legitime contra-

souvent trompee elle-m6me par les mur-
mures qu excite en quelques parties une repar

tition appuyee sur de fausses bases, n'a plus 
qu a suivre les mouvements de son z61e pour 
procurer aux citoyens de son ressort la condi
tion la plus avantageuse possible. 

II n'est pas surprenant aprfes cela que cette 
forme de reclamation ait 6te adoptee de prefe
rence et comme de concert par tous les departe
ments, qui se sont crus dans le cas de presenter 
a ce sujet leurs petitions au Corps legislatif, 
quoiqu'ils n'aient pu ignorer la marcbe plus re-
guliere qui leur etait prescrite par les decrets 
des 20 novembre 1790,13 janvier et 4 aoilt 1791. 
A la verite, le rapport du comite de contribution 
fj•Assemblee nationale constituante, qui a pre

cede le decret du 29 septembre, a pu contribuer 
a decider les departements a donner cette forme 
a •[,,1!®9^ama^on> en ce qu'on y annonoait la 
possibility d un degrevement general, mais on 
supposait en meme temps que la confection des 
roles serait achevee avant le l#r janvier suivant: 
on supposait qu'a cette epoque la legislature au-
rait pu rassembler des renseignements plus 
precis, des etats comparatifs plus concluants; en 
un mot, des bases plus fixes, qui lui manquent 
encore aujourd'hui; et dans les principes m6me 
de ce rapport, ce ne devait 6tre qu'une seconde 
rectification de repartition, determinee princi-
palement par la necessite de confirmer, apres un 
nouvel examen, les degrevements qui n'etaient 
accordes que pour Tannee. 

Dans ces circonstances, votre comite a pense 
qu il n etait pas possible de proceder a un de
grevement general, a moins que d'abandonner 
tous les principes etablis par les lois existantes 
sur les contributions; et que mettriez-vous a la 
place de ces principes, qui put dans l'etat pre
sent des choses, mieux concilier les deux grands 
interns de la fortune publique, et de l'egalite de 
tous les citoyens? Le premier repose sur la ne-
cessite d'une communication pr^alable des mo
tifs de la petition; si l'on dispense de cette ins
truction avec des contradicteurslegitimes, excites 
par la juste apprehension de porter une plus 
grande part de la charge commune, il n'y a plus 
de terme au deficit que le tresor national peut 
eprouver. Le second interet, celui de la justice 
distributive, est mis-a couvert par la loi qui re-
duit toute cote a une proportion determinee, 
qui assure a tout contribuable qu'il ne peut etre 
contraint a payer au-dela. Enfin ces deux dispo
sitions concourent a former progressivement des 
bases plus fixes, a corriger en connaissance de 
cause les erreurs de la premiere assiette, a 
amener enfin l'egalite. 

On peut done conclure qu'un degrevement ge
neral ne serait desormais qu'une operation ar-
bitraire pour les departements, inutile pour les 
contribuables, et onereuse pour le tresor public. 

Ce serait une operation arbitraire : il est cer
tain qu on na pas les donnees suffisantes pour 
comparer les forces de chacun des departements 
reclamants; et sans cette comparaison, de quel 
droit accorder aux uns et refuser aux autres? 
On serait done reduit a juger a l'aveugle, et sur 
des faits non verifies. Autant vaudrait, sans 
doute, distribuer le fonds de non-valeur au marc 
la livre des demandes, et c'est ce que personne 
n osera proposer. Les demandes s'elevent a en
viron 50,000,000 livres; le fonds de non-valeur 
nest que de 13,460,000 livres, si Ton prelfeve 
pour 1792 le montant des degrevements partiels 
accordes pour 1791. Au lieu de diminuer le 
nombre desm6contents, on ne pourrait que 1'a.ug-
menter, et les murmures produiraient une im-
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pression d'autant plus f&cheuse, que l'on pour-
rait reprocher avec quelque apparence de fon-
dement que cette application des fonds de non-
valeur serait plutot l'effet d'une chance que d'un 
jugement. 

Cette operation est inutile pour les contri-
buables : on a vu que la loi avait prononce 
d'avance la reduction des cotes de tous ceux qui 
verifieraient qu'ils sont surtaxes, c'est-a-dire, 
qu'ils sont imposes au-dela de la quotite de re-
venu net determine pour chaque annee : cette 
loi repond a tout, et si l'on y ajoute les disposi
tions necessaires pour qu'aucun ne puisse etre 
coptraint au payement de plus forte somme, 
meme pour les termes echus, ainsi que le comite 
a arrete de vous le proposer, c'est tout ce que 
l'on peut demander. 

II parait que quelques-uns ont pense que la 
loi du maximum n'assurait la decharge aux con-
tribuables surtaxes que jusqu'a la concurrence 
d'une certaine somme, et qu'ils ont fonde cette 
opinion sur ce que le fonds de non-valeur etait 
divise en deux parts, dont l'une etait laissee 
aux administrations, et l'autre reservee a la dis
position du Corps legislatif. C'est une erreur ma-
nifeste, erreur demontree par l'article m6me qui 
prevoit le cas ou le montant des reductions pro-
noncees en faveur des contribuables d'une com
mune, excederait ie sixieme de la part contri
butive qui lui aurait ete assignee, puisque ce 
sixieme absorbe n'empSche pas que denouveaux 
reclamants ne puissent encore invoquer avec 
effet la meme disposition. Qui ne voit d'ailleurs 
qu'une pareille limitation rendrait la loi tout a 
)a fois injuste et illusoire. 

Lors de la fixation du montant de la contribu
tion, les besoins de l'Etat etaient bien connus ; 
il n'en etait pas de meme de la matiere impo-
sable; il a done fallu s'assurer une ressource 
pour couvrir les deficits auxquels on devait s'at-
tendre : voila le veritable, ou pour mieux dire, 
la principale destination du fonds de non-valeur; 
car une partie est affectee aux secours a ac
corder dans les cas de calamites. Cette destina
tion se trouve egalemeut remplie, soit que le 
corps legislatif en dispose, en reduisant le con
tingent de quelques departements; soit que les 
reductions prononcees reguliferement par les 
corps administratifs diminuent le versement ef-
fectif au tresor national: si ces reductions s'ele-
vent au.dessus du montant de ce fonds de non-
valeur, c'est un sacrifice que la nation a consenti, 
qu'elle a du consentir pour qu'aucun citoyen ne 
fut victime des erreurs de la premiere assiette 
du nouvel imp6t. 

Enfin cette operation serait prijudiciable a la 
chose publique : car, si le fonds destine a couvrir 
les non-valeurs est distribue d'avance a quelques 
departements, cela n'empechera pas qu'il n'y ait 
et dans ces departements et ailleurs d'autres 
non-valeurs produites par les reductions pronon
cees en faveur des individus, des communes et 
des districts qui se seront pourvus dans les 
formes etablies. Ainsi l'effet le plus s£tr d'une 
pareille distribution serait d'occasionner un de
ficit bien plus considerable sur la rentree des 
contributions, sans atteindre le but de l'egalite, 
sans donner de soulagement sensible k ceux qui 
ne souffrent que des vices de la repartition dans 
l'interieur des departements; il serait d'epuiser 
tout a coup les ressources preparees pour les de
partements qui eprouveraient momentanement 
des pertes par des accidents, puisque c'est uni-
quement sur le produit du sou additionnel que 

l'on peut prendre les sommes a accorder dans 
ces circonstances par forme de moderation ou de 
secours. 

Mais si l'operation d'un degrevement general 
est reconnue contraire & tous les principes, en 
opposition avec tous les interets, ne convient-il 
pas dumoins de sortir de la classe commune un 
certain nombre de departements, qui auraient 
eu l'avantage de donner a leur reclamation une 
plus grande apparence de fondement, sans at-
tendre qu'ils aient rempli les formalites de l'ins-
truction contradictoire avec les departements 
voisins? Le comite a pense qu'il y avait ici meme 
raison de decider que pour le degrevement ge
neral ; car & quel titre les uns seront-ils prefers 
aux autres, si la comparaison ne les embrasse 
tous, si elle ne porte que sur des bases incer-
taines ou non reguli&rement verifiees ? On ne 
pourrait done faire qu'un choix tr£s hasardeux, 
et il serait d'autant plus imprudent de s'exposer 
au reproche d'une erreur mtoe involontaire 
que, comme je l'ai fait voir precedemment, 1'in-
terfit des contribuables est d'ailleurs suffisam-
ment a couvert. 

On objectera peut-Gtre qu'il faut au moins dis-
tinguer ceux des departements qui ont relev6 
des erreurs dans les operations qui ont servi 4 
fixer leur part contributive, puisque c'est moins 
une reduction qu'une rectification de calculs 
qu'ils reelament; mais cette objection, qui pr£-
sente au premier coup d'ceil quelque chose de 
specieux, ne soutient pas 1'examen de la re
flexion. 11 est trfcs possible, en effet, qu'une er
reur, soit dans la fixation des bases elemen-
taires, soit dans le resultat des operations 
arithmetiques, ait fait porter a une plus forte 
somme la part contributive d'un departement, 
et cependant qu'il ne soit pas encore au niveau 
des a6partements voisins, ou m£me que cette 
somme soit encore au-dessous du taux propor-
tionnel avec le revenu net; il faudrait n'avoir 
aucune idee de l'inegalite des impositions di-
rectes dans les anciennes generalites, et de 
l'imperfection avouee du systeme que l'on a ete 
force d'adopter relativement a la distribution 
presumee des impbts indirects, pour contester 
cette possibilite : or, ce n'est pas le vice des ele
ments de la repartition, c'est la surcharge prou-
vee qui donne droit a une reduction. II faut done 
toujours revenir a cet argument : si les cotes 
des contribuables s'eifcvent au-dessus du maxi
mum, ils ont la voie ouverte pour faire pronon-
cer leur decharge; si elles ne l'atteignent pas, 
il n'y a pas lieu a reclamation. 

La seule exception que votre comite croit de
voir vous proposer, sera done en faveur des 
17 departements denommes au tableau des de-
grevements du 16 aoiit 1791, et pour les memes 
sommes pour lesquelles ils y sont compris. C'est 
precisement parce que nous ne sommes pas plus 
avances dans la connaissance des richesses ter-
ritoriales, parce que nous ne sommes pas en 
etat de comparer les forces des divers departe
ments, que ceux dont il s'asit se trouvent dans 
la meme position ou ils etaient, quand l'Assem-
biee nationale a decide qu'il y avait des motifs 
assez puissants pour leur accorder cette de-
charge sans attendre leur petition, sans les sou-
mettre a l'observation des formalites rigoureuses 
etablies par les lois precedentes. Nous avons vu 
que le comite de contribution, en proposant, le 
29 septembre, & l'Assembiee nationale consti-
tuante de porter ces departements au m6me taux 
qu'en 1791, dans l'etat general de repartition, a 
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expressement declare que son intention n'etait 
pas de les priver de ce soulagement, mais seu-
lement rift laisspr a la — a' ... 

r — ^  ̂  o u u i a g c u i e i x i ,  m a i s  s e u -
lement de laisser a la legislature a prononcer 
dapr6s les lumieres qu'il presumait qu'elle 
pourrait avoir recueillies. Si l'on ajoute qiTil n'v 
a rien a imputer a ces departements des diffi-
cultes qui eloignent encore le moment ou il sera 
possible de perfectionner les bases de la repar
tition, on n hesitera pas de conclure qu'il serait 
aussi dur qu'injuste de tromper les esperances 
que les administrations de ces departements ont 
ete autorisees a concevoir; mais en leur accor
dant pour 1792, le m6me degrevement qu'en 1791 
votre comite vous proposera dy apposer les 
memes conditions, pour que l'on ne puisse en 
mduire une decision ayant caractere de reduc
tion prononcee dans les formes rigoureuses et 
qui semblerait exclure un nouvel examen, lors-
3e 1793ra question d'arr6ter I'etat de repartition 

Avant de vous presenter le projet de decret 
airete par votre comite d'apres ces principes 
je dois vous prevenir que l'examen approfondi 
qu il a fait des lois relatives aux contributions 
directes, la convaincu qu'il etait important de 
suppleer par quelques dispositions a ce dui v 
manque pour en assurer l'execution, et pour di
nger soit les contribuables dans leurs reclama
tions, soit les corps administratifs dans leurs 
decisions. 

Voici main tenant le projet de decret dont ie 
vous demande la permission de vous faire une 
troisieme lecture : 

« L'Assemblee nationale ayant entendu le rap
port de son comite de l'ordinaire des finances 
sur les petitions qui lui ont ete adressees par 
plusieurs departements, afin d'obtenir un de-
grevement s»r leur part dans les contributions 

h H92' ainsi <Iue !es trois lec-
{er

reQ^d^t
pr

f°leot de dec
uret dans ses seances du 

*L^ i1 et 12 septembre, et decrete qu'elle etait 
en etat de deliberer definitivement; 

« Gonsiderant qu'aucun de ces departements 
n a suivi la marche tracee par les decrets des 
,°™Ve^bre L790'.13 Janvier et 4 aout 1791, a 

1 effet de verifier la surcharge de commune a 
commune, de district a district, et d'obtenir 
ensuite de communication de leurs reclamations 
aux departements limitrophes, une reduction sur 
les fonds de non-valeur; qu'aucun n'a encorp 
dnllfSih-P ,qu^luiimp°saitParticle3 
du tilre IV de la loi du ler decembre, en envovant 
au Corps legislatif ses decisions "sur les recla
mations des districts, avec les motifs de ces de
cisions; que plusieurs n'ont pas distingue les 
moyens qui pouvaient appuyer cette demande, 
ues accidents qui ne leur donnaient droit au'a 
un secours momentang; 4 

« Gonsiderant d'autre part qu'un degrevement 
general ne pourrait etre determine dans ces 
circonstances que sur des probability, des faits 
non suffisamment constates, et des considera
tions qui rendraient cette operation plus arbi-
m?pr?'nn Peu,t_^fe Pl"s defectueuse que celle 
que Ion voudrait perfectionner; que l'interet 
oes contribuables, de n'etre pas forces au paye-

SnnUielf0
deS SOmmes ils doivent en Pr0" portion de leur revenu net, se trouvera suffi-

\ a C0U
f
ve

(
rt Par Ia loi qui fixe le maxi-

SffiahU fA
onH -ib"tl0-n' en accordant a ces contribuables le delai necessaire pour faire pro-

JiSt ? t10? leurs cotes avant qu'ils 
echus? COntraints pour Ia totalite des 

« Gonsiderant neanmoins que, d'apres les 
principes qui ont determine le degr£vement ac
corde par le decret du 16 aoilt a quelques de
partements, comme fonde sur des motifs capa-
bles de justifier une mesure extraordinaire, et 
qui precedat les formalites rigoureuses auxquel-
les les demandes en reductions ont ete assujet-
t!es, il est juste de conserver & ces departements 
pour 1792 la meme d6charge qui leur avait ete 
accordee pour 1791 ; 

" ̂ -0Iisi an^» epfin> .que les lois concernant 
les decharges et reductions, laissent desirer plu
sieurs dispositions egalement importantes pour 
mettre a couvert les intents des contribuables, 
et assurer la rentree du produit des contribu
tions au Tresor public, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Les decharges accordees, en forme 
de degrevement, par le decret du 16 aoiit der
nier sur les contributions directes de 1791, aux 
17 departements denommes dans le tableau qui 
y est annexe, auront lieu pour 1792, de la meme 
maniere et pour les sommes pour lesquelles ils 
y ont ete compris, et conformement au tableau 
qui sera joint au present decret, lesdits departe
ments demeurant charges d'en faire la reparti
tion suivant les dispositions du decret dudit jour 
16 aoilt 1791. J 

Art. 2. II ne sera accorde & l'avenir aucune 
decharge sous le titre de degr^vement, sauf aux 
administrations de departements qui se oreten-
diaient lesees dans la repartition, a se pourvoir 
ainsi qu'il est prescrit par les decrets des 20 no-
veinbre 1790; 13 janvier et 4 aout 1791, pour 
ohtenir reduction a imputer sur la partie des 
onds de non-valeurs a la disposition du Corps 

legislatif, et conformement a ce qui sera rede 
ci-apr6s, articles 10, 11, 12, 13 et 14. 

« Art. 3. Les contribuables qui se croiront im
poses au-dessus du maximum determine par la 
loi pour la presente annee, pourrontse pourvoir 
en reduction dans le delai de trois mois a 
compter du jour de la publication du rdle dans 
leur municipalite, et en justifiant du payement 
des echus ou du moins des trois neuvi6mes de 
la cote dont ils demanderont la reduction. 

« Art. 4. A regard des termes qui echerront 
dans 1 intervalle de la reclamation au jour ou il 
y sera definitivement statue, le contribuable 
sera tenu de les acquitter dans la proportion de 
1 evaluation qu'il aura du fournir en execution 
de 1 article 7 du decret du 4 aout dernier. 

« Dans le cas ou cette evaluation serait jugee 
au-dessous de la valeur reelle, le contribuable 
payera, outre la cote qui aura ete recrlee, un 
quart de 1'excedent de ladite cote sur le montant 
de 1 evaluation fournie, ce dont il sera fait la 
mention dans la decision du directoire du dis
trict. Les sommes qui en proviendront seront 
portees en diminution ou moins impose sur le 
role de la commune de l'annee suivante. 

« Art. 5. Si, a l'epoque de la reclamation, le 
payement du montant des echus, soit pour 1791 
soit pour la presente annee, dans les delais 
fixes par le decret du 20 mars dernier, exc6de 
la somme a laquelle ladite cote se trouve defi
nitivement moderee apr6s l'instruction, il sera 
accorde au contribuable par le directoire de 
district une ordonnance de restitution dudit ex-
cedentsur le receveur du district, laquelle or
donnance lui sera pass£e pour comptant. 

« Art. 6. Dans le cas ou il aura ete prononce, 
en faveur des contribuables d'une commune, 
des reductions qui excederaient le sixifeme de 
ia somme k laquelle sa portion contributive est 
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fix^e, le rejet de l 'excedent sera fait sur les 
r61es de la m6me annee, conformement a l 'ar-
ticle 53 de la loi du 28 aout. 

« Act. 7. Si les reductions accordees a quel-
ques communes d'un m6me district excedent le 
neuvteme de la part contributive de ce district, 
le rejet de l 'excedent sera fait la raeme annee 
sur toutes les communes de ce district, les com
munes reclamantes demeurant exceptees. 

« Art. 8. Enfin, s'il a ete accorde, sur la re
clamation d'un ou de plusieurs districts, des 
reductions qui s'elevent au-dessus du douzieme 
de la part ae contribution mise & la charge du 
departement, il sera tenu d'en faire le rejet par 
addition aux contributions de la m6me annee 
sur tous les districts autres que ceux qui auront 
obteriu lesdites reductions; si ce n'estquel'ad-
ministration de departement ne fut en etat de 
verifier la surcharge du departement, suivant les 
formes etablies par la loi du 28 aout, ce qu'elles 
pourront faire dans le delai de deux mois, passe 
lequel elles ne pourront se dispenser de proce-
der & la reimposition dudit, excedent. 

« Art. 9. Toutes les fois qu'il y aura lieu a un 
rejet pour la contribution de la m6me annee, 
soit sur les communes d'un m6me district, soit 
sur les districts d'un meme departement, seront 
exceptes deladite reimposition les contribuables 
dont la cote aura ete fixee d'apr6s le maximum 
determine par la loi, ainsi que les communes ou 
districts dont la part contributive aura ete re-
duite sur leur reclamation et d'apr^s les formes 
etablies par les decrets. 

« Art. 10. Les administrations de departe-
ments qui se croiront fondees & demander de-
charge ou reduction de la part contributive qui 

leur aura ete assignee, seront tenues de se con-
former a ce qui est present. par l 'article 3 du 
litre IV de la loi du le r  decenibre 1790, et d'adres-
ser a l 'Assemblee nationale leurs decisions sur 
les reclamations des administrations de dis
tricts, avec les motifs de ces decisions. 

« Art. 11. Un double des petitions ou memoires 
ayant pour objet d'obtenir reduction & imputer 
sur les fonds de non-valeurs a la disposition du 
Corps legislatif, sera envoye en' m&me temps 
par les administrations de departements au mi-
nistre des contributions publiques. 

« Art. 12. Lesdites petitions ne conitendront 
que l 'expose des faits et moyens servant a eta-
blir la surcharge ou la lesion du departement 
dans la repartition generate, sans qu'il puisse y 
etre fait mention des pertes ou diminution de 
recoltes et autres accidents fortuits, qui donne-
raient droit auxdits departements & des secours 
ou moderations, pour lesquels lesdites adminis
trations se pourvoiront par memoires separes. 

* Art. 13. Aussitdt que le ministre des contri
butions publiques aura regu la petition d'une ad
ministration de departement qui se pretendra 
surcharg6e, il en donnera sans delai communi
cation aux administrations des departements 
dont le territoire sera limitrophe & celui du de
partement reclamant; et les administrations de 
ces departements seront tenues de lui envoyer 
dans le mois leurs avis motives sur la demande 
en reduction. 

« Art. 14. Ces avis seront remis & l 'Assemblee 
nationale par le ministre des contributions dans 
la huitaine de leur reception, pour 6tre par elle 
statue sur la demande en reduction. » 

Suit V&tat des dtgrdvements accordts pour 1791, et consents pour 1792, 

aux departements ci-apres : 

NOMS 

des 

DEPARTEMENTS. 

MONTANT 
d e s  b a s e s  

e l e m e n  t a i r e s  
resultant 

des impositions 
indirectes 

pei'fues 
dans la totalite 

ou presque 
totalite 

du royaume. 

MONTANT 

des 

contributions 

fonciere 

et mobiliere. 

PROPORTION 
des 

degrevements 
accordes 

a v e c  l e s  
contribu tions 

fonciere 
et mobiliere. 

MONTANT 

des 

degrevements 

accordes. 

DfiP 

DES DEGREVEM 

Sui-

la contribution 

fonciere. 

ART 

ENTS ACGORDtS 

Sur 

la contribution 

mobiliere. 

Landes 
liv. liv. s d. liv. liv. liv. 

Landes 472,092 l ,518 ,300 4 7 23/24 354 ,000 291,800 62,000 
Haute-Loiro 632,204 1 ,980 ,600 3 2 7/24 316 000 260,000 56,000 
Cantal i,046,670 3 ,267 ,200 3 2 5/12 523 000 424,100 98,900 
Puy-de-Ddme 1 ,572,996 4 ,638 ,300 8 4 2/3 786 000 642,100 143,900 
Haute-Vienne.... 692,935 3 ,227 ,300 3 1 9/32 346 000 281,200 64,800 
Correre 731,407 2 ,284 400 3 2 17/48 365 uOO 296,700 68,300 
Creuse 690,337 1 ,885 400 3 7 11/12 345 000 276,500 68,500 
Charente 976,654 3 ,276 300 1 5 7/8 244 000 201,400 42,600 
Hautes-Alpes 271,769 897 300 1 6 5/32 67 900 55,100 12,800 
Aube 1,001,171 3 ,320 200 1 6 1/12 250 200 204,300 45,tOO 
Haule-Marne 897,577 2 879 200 » 9 11/32 112 100 92,100 20,000 
Marne 1 ,632,413 5 077 600 » 9 31/48 204 coo 166,900 37,100 
Loir-et-Cher 954,287 2 842 300 » 10 1/12 119 200 94,900 24 ,300 
Hautes-Pyrenees . 308,896 887 500 » 11 13/24 42 700 36,200 6,500 
Lozere 284,408 1, 023, 500 » 8 1/3 35 500 29,300 6,200 
Ardeche 406,690 1 505 000 » 8 1/10 50,800 41,500 9,300 
Jura 857,401 2 141, 300 1 » » 107 000 86,300 20,100 

TOIAUX... 13,429,957 41, 652, 200 4,268 400 3,480,400 788,000 
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M. Guyfou-iSIorveau, rapporteur, redonne 
lecture du considerant et des articles 1 et 2 du 
projet de decret qui sont adoptes sans discussion. 

(L'Assemblee ajourne la suite de la delibera
tion & une seance ulterieure.) 

M. Le Tourneur, au nom du comity militaire, 
presente un projet de decret autorisant le pouvoir 
executif a donner Les ordres ndcessaires pour faire 
les abatis et demolitions qui seront juges indis-
pensables par le general charge de la defense de 
Paris, s iuf Vindemnite prealablement regUe syil 
y a Lieu; ce projet de decret est ainsi congu : 

L Assemblee nationale, considerant qu'il im
pose a la surete des dispositions relatives a la 
defense de Paris de prendre a 1'avance toutes 
les mesures qui peuvent y concourir efficace-
ment, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de sa commission militaire et decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

« Le pouvoir executif est autorise k donner 
les ordres necessaires pour faire les abatis et 
demolitions qui seront juges indispensables par 
le general de l'armee charge de la defense de 
Pans, sauf l'indemnite prealablement ntelee, 
s'll y a lieu. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

M. Le Tourneur, au nom da comite militaire 
presente un projet de decret, tendant a mettre a 
la disposition du general de l'armee destinee a la 
defense de Paris, la maison situee rue Louis-le-
Grand, ci-devant occupee par le sieur d'Egmont 
Pignatelly, notoirement emigre; ce projet ae de
cret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de sa commission militaire du camp 
de Paris, considerant qu'il est convenable de 
procurer au general de cette armee toutes les 
resources qui peuvent faciliter l'ordre a eta-
blir dans les differentes parties du service, et 
lui donner les moyens de placer les aides de 
camp et les bureaux dans un local commode, 
qui le mette a portee d'exercer la surveillance 
qu exigent les details importants qui lui sont 
conues, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« La maison situee rue Louis-le-Grand, ci-de-
vant occupee par le sieur d'Egmont PignatellY, 
notoirement emigre, sera mise a la disposition 
du general de l'armee destinee a la defense de 
Pans. 

Art. 2. 

« Le conseil general de la commune de Paris 
est autorise a faire lever les scelles apposes sur 
les eflets de ladite maison, lesquels elfets reste-
ront a la disposition du general, sur le recu 
qu]il sera tenu d'en donner d'apres l'inventaire 
qui sera fait dans le plus bref aelai. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de d6cret.) F 

do.nne lecture d'une lettre du colonel 
Vanhelden, adjudant general de Varmee du Rhin 
qui apprend que l'armee est campee sur la 
Hantter. Elle est tous les jours renforcee par les 
lignes entre Wissembourg et Lauterbourg, qui 
sont entr&s bon t̂at. Le colonel Vanhelden, 111-
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digne de la conduite du traitre Daverhoult, Ba-
tave comme lui, a promis qu'il mourrait a son 
poste et servirait la nation comme un veritable 
frangais. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Riilil donne egalement communication 

d une lettre des officiers municipaux dela ville de 
Landau, qui se plaignent du defaut de subsis-
tances qu'elle eprouve et qui, dans le cas ou elle 
serait assiegee, lui causerait un dommage con
siderable. lis se plaignent aussi que les decrets 
ne leur parviennent pas exactement. 

(L'Assemblee renvoie la reclamation au mi-
nistre de l'interieur.) 

M. Ifiiilil. Je crois enfln, Messieurs, devoir 
faire connaitre a TAssemblee quels sont les tro-
phees sur lesquels Mirabeau cadet, autrement 
dit Mirabeau Tonneau, vient d'etablir sa gloire. 
Neuf bateliers de Strasbourg, s'etant approches 
un peu trop pres de la rive droite du Rhin, il 
est tombe valeureusement sur eux avec sa 
troupe et a voulu les faire prisonniers, mais ces 
braves Frangais se sont jetes a la nage, ont re-
ga^ne 1'autre bord aux yeux de l'ennemi, et 
n'ont laisse que leurs bateaux ^ sa disposition 
(Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Lcquiiiio, secretaire, reprend la lecture 

des lettres, adresses et petitions envoyees a l'As 
semblee : 

1° Lettre des admininistrateurs du departement 
du Morbihan, qui envoient un arrSte pris par 
eux le 4 de ce mois, relatif & la gendarmerie 
nationale. Ces administrateurs regardent comme 
essentiel d'6tablir une brigade a Mezuillac. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif.) 

2° Lettre de M. Bosque, juge de paix de la section 
de 1792, qui renvoie le proc6s-verbal de la levee 
des scelles apposes & la maison dite de secours. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

3° Lettre du conseil executif provisoire (1) sur 
une proclamation concernant les habitants des 
pays envahis par l'ennemi; cette lettre est ainsi 
congue: 

« Monsieur le President, 

« Le conseil executif provisoire vient de pren
dre la deliberation ci-joint qu'il vous prie de 
mettre sous les yeux de l'Assemblee nationale, 
a l'effet de prohiber et faire cesser les commu
nications, de quelque nature qu'elles soient, 
entre les pays envahis par les armees etrangfcres 
etles villes et villages qu'ils avoisinent. 

« Si l'Assemblee nationale approuve cette me-
sure qui nous a paru conforme aux vrais inte-
r6ts de la nation, elle jugera sans doute qu'il 
importe de statuer au plus t&t sur la peine que 
pourront encourir ceux qui enfreindront la de
fense qui va Stre faite et continueront d'entrete-
nir des rapports juges contraires au salut du 
peuple. 

Paris, le 12 septembre 1792, l'an IV6 de la liberte. 
« Le conseil executif provisoire. 

Signe: DANTON, president; ROLAND ; LE BRUN; 
MONGE; CLAVIERE. 

« Par le conseil: GROUVELLE, secretaire. » 

(1) Archives nationalea. Carton DXL, 17, chemise 03. 
n" 1 et 2. ' 
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Suit le texte de cette deliberation : 

Evtrait du registre des deliberations du conseil 
exicutif. 

Stance du 8 septembre 1792, I'an IV9 de la li
berty. 

* Le conseil deliberant sur la situation du de
partment attenant aux pays envahis par les 
armees etrang^res, a considere : 

« Que les villes et pays dont l'ennemi est eu 
possession en France, continuent de communi
que!- avec les villes et pays limitrophes; 

« Que cette facilite donnee par l'ennemi n'est 
profitable que pour lui-meme, puisqu'elle con-
tribue a lui procurer les approvisionnements de 
tout genre qui lui sont necessaires et dont, sans 
ces communications, il ne pourrait se pourvoir 
qu'au dehors et avec heaucoup de frais et de 
lenteur; 

« Qu'au contraire cette facilite est tres nuisible 
a la France, puisquenon seulement elle est d'un 
grand secours pour ses ennemis, mais meme 
qu'elle leur donne des moyens de pratiquer et 
d'entretenir des intelligences dans nos villes, de 
se procurer des notions certaines sur les mou-
vementsdenos armees,de preparer des surprises 
et des trahisons, et generalement de s'ouvrir 
l'acces des pays jusqu'ici garantis de l'invasion. 

« En consequence, le conseil a juge et arrete 
qu'il convient de prohiber et faire cesser, d6s le 
moment meme, toute correspondance, tout com
merce et tous rapports quelconques entre les vil
les et villages de laFrancejusqu'ici preserves de 
l'invasion des troupes etrangeres et les pays oc-
cupes par l'ennemi; 

« Que le conseil executif, par une proclamation 
pubhera des a present, cette defense et prohi
bition et qu'il donnera les ordres necessaires 
pour fermer les passages et intercepter les com
munications; 

« Qu'a cet effet, il sera enjoint par le minis-
tre de l'interieur aux corps administratifs et 
municipaux des departements qui se trouvent 
sur la ligne du territoire occupe par l'ennemi, 
m6me aux administrations particulieres des pos-
tes et messageries, de faire toutes les disposi
tions convenables et que ce ministre leur iiidi-
quera les plus importantes ; 

« Qu'en outre, le ministre de la guerre enjoin-
dra pareillement a tous les commandants et 
agents militaires de seconder, autant qu'il sera 
en eux, les dispositions des officiers civils, d'Y 
suppleer meme au besoin, et d'etablir des pa-
trouilles, des postes et des cordons de troupes 
pour arreter les transports, les voitures, et ge
neralement faire cesser les communications 
d'hommes et de choses entre le territoire libre 
et le territoire envahi. 

« Le conseil, considerant en outre que les de
fenses et prohibitions qui seront faites pour em-
pecher les communications necessitent une loi 
penale contre les infractions, ainsi qu'un mode 
de jugement pour ce genre de delit public, ar-
r&te que la presente deliberation sera commu-
niquee a l'Assemblee nationale, afinquelle puisse 
statuer dans sa sagesse ce qu'elle jugera neces-
saire. 

« Pour ampliation conforme au registre, 
« Le secretaire du conseil, 

« Signe: GROUVELLE. » 

(L'Assemblee renvoie les deux pieces k la com- . 
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mission extraordinaire pour en faire le rapport 
ce soir apres la lecture du proces-verbal. ) 

La seance est suspendue a quatre heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 

Samedi 12 septembre 1792, au soir. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. GAMBON, vice-president et de 
M. HERAULT DE SECHELLES, president. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-president. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
M. Ijequinio, secretaire, donne lecture du 

procfes verbal de la seance du 8 septembre 1792, 
au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Ilenry-Liarivifcre, secretaire, donne lec

ture du procfes-verbal de la seance du 10 sep
tembre 1792, au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Goupilleau, secretaire, donne lecture du 

proc6s-verbal dela seance du 11 septembre 1792, 
au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
Un canonnier de la section du Mail se presente 

a la barre. 
« J'ai perdu un bras, dit-il, en combattant, 

pour la liberte en Auvergne; mal^re cela je puis 
encore servir mon pays et demain je pars pour 
les frontieres. Je n'ai pu, ces jours derniers, 
accompagner mes freres d'armes, lorsque, mar-
chant a l'ennemi, ils vinrent devant le Corps 
legislatif pr6ter le serment de vaincre ou de 
mourir. G'est pourquoi je demande a preter 
aujourd'hui le meme serment. Je jure de de-
fendre jusqu'a la mort la liberte et l'egalite et 
de ne revenir que vainqueur. » (Vifs applaudis-
sements.) 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde a ce canonnier les honneurs de la 
seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. I*ontard. Je demande la permission a 

l'Assemblee de lui donner connaissance d'une 
lettre qui vient de m'etre adressee. II vous sera 
facile, Messieurs, de juger par son contenu, 
combien sont perfides les moyens employes par 
Brunswick, pour corrompre les regiments qui 
combattent pour la cause de la liberte frangaise. 

On m'apprend, en effet, que le regiment Walch-
Irlandais, qui a ete arrete a Dormans, n'etait 
point envoye par le marechal Luckner, comme 
on l'avait annonce. Les soldats de ce regiment 
sortaient de Verdun, et leur mission etait de 
repandre sur leur passage la terreur ou une 
fausse et perfide confiance. 

Telle est, Messieurs, la tactique du general 
prussien; son triomphe jusqu'ici n'a ete fond6 
que sur la ruse et la trahison, mais il ne s'at-
tend pas a ce qu'on lui prepare, il verra bient6t 
ce dont est capable le courage des soldats fran-
gais. Ses emissaires ont ete arretes par un 
capitaine de la gendarmerie nationale, qui a ete 
teilement seconde par sa compagnie, que, quoi-
que sup^rieurs en nomhre, ils ont tous ete fatts 
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prisonniers. (Vifs applaudissements.) On a trouve 
dans une des caisses des cocardes blanches. 

Une autre lettre, Messieurs, qui m'est adressee 
de 1 armee m6me du general Dumouriez, rend 
le meilleur temoignage du patriotisme des 
troupes. 11 y a pourtant encore, y est-il dit, quel-
ques chefs tres vereux, mais la bonne conte-
nance des soldats leur en impose. L'armee a ete 
sur le point de manquer de fourrages; on a ete 
oblige de nourrir les chevaux avec de la paille. 
Le general Dumouriez est impatient de seconder 
1ardeur des soldats; il n'attend que le moment 
daller chasser l'ennemi, qui souille de sa pre
sence le sol de la liberte. (Applaudissements.) 

M. Goupilleau, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse du corps Electoral du departement de 
la Dordogne, qui adhere a tous les decrets rendus 
par l'Assemblee nationale depuis le 10 aout. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
2° Lettre de M. Troimi, administrateur du dis

trict de Cambrai, force de rentrer a son poste et 
ne pouvant avec regret se servir de ses armes 
contre les ennemis de la patrie, en fait don en 
faveur d'un volontaire a qui Ja fortune aura 
refuse les moyens de s'en premunir. II se plaint 
du directoire de son district et de quelques abus 
exerces par le departement dans l'administra-
tion des proprietes nationales. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable 
des oiires du sieur Troeme et renvoie le surplus 
de sa petition au pouvoir executif.) 

3° Lettre des citoyens de la Cdte-d'Or, qui re-
clamentla justice de l'Assemblee pour le second 
bataillon des volontaires de leur departement, 
indignement trahis & Longwy, lors de la reddi-
tion de cette place. Us demandent pour lui l'a-
vantage de voler les premiers k l'ennemi et de 
recouvrer l'eclat dont avaient brilleses premieres 
armes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe
cutif.) 

4° Lettre de MM. Gintrand et Courthiade, com-
missaires de la commune de Cahors, par laquelle 
us rendent compte d'une somme de 3,000 livres, 
qui leur avait ele remise pour proceder a l'ar-
restation du sieur Chotard, directeur des posies 
de Cahors. lis y joignent les pieces justiticatives 
et lis demandent si l'intention de l'Assemblee 
est qu'ils retiennent 646 livres qui leur restent 
de cette somme, ou s'ils en doivent tenir compte 
a la municipalite. 

'L'Assemblee renvoie cette lettre au comite 
de surveillance.) 

5° Adresse des administrateurs du district dc 
Belfort, qui envoient a l'Assemblee l'extrait du 
proces-verbal de la formation des compagnies 
et bataillons des gardes nationales du canton 
de Giromagny. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
6° Adresse des officiers et soldats du 67e regiment, 

ci-devant Auvergne, qui jurent de s'ensevelir 
sous les ruines dela place de Neuf-Brisach qu'ils 
defendent, plutdt que de soutfrir que l'ennemi 
arrache le drapeau tricolore qu'ils tiennent dans 
leurs mains. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
7° Lettre de M. Corbeau, commandant un ba

taillon d-artillerie a Neuf-Brisach, qui supplie 
1 Assemblee de determiner sur quels fonds se-
ront preleves les sommes dont les soldats d'in-
ianterie incorpores dans l'artillerie, pourraient 
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6tre redevables a la masse du regiment qu'ils 
ont quittes, et celles necessaires pour acfieter 
auxdits soldats des souliers, chemises et autres 
eifets. 11 annonce que le plus grand ordre et la 
plus parfaite harmonie regnent dans le bataillon 
qu'il commande. 

t  (L'Assemblee renvoie la lettre aux comites de 
l'ordinaire des finances et militaire r£unis.) 

8° Lettre de M. May, citoyen de la section Beau-
bourg, qui donne des renseignements relatifs au 
sieur Prat, capitaine au 83e regiment. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

9° Petition des citoyens libres de Lisieux, qui 
demandent que la loi du 19 juin 1792, qui or
donne le brulement de titres de noblesse dans 
divers depots publics, s'etende jusqu 'c i  ceux que 
les jparticuliers conservent par une ridicule va-
nite. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
10° Petition du colonel de Croisbergt, qui sup

plie l'Assemblee d'ordonner qu'il sera fait droit 
sur plusieurs demandes qu'il a presentees, 
relatives a son traitement, et qui, renvoyees au 
pouvoir executif, sont restees jusqu'ici sans re-
ponse. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite de 
liquidation.) 

11° Petition du sieur Martin, qui demande 
qu'un rapport soit fait sur la demande, presentee 
par lui & la date du 19 aoCit, et qui avait pour 
but de faire fabriquer des couvertures impene
trates & l'eau. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion des armes.) 

M. Vergniaud. Je demande que tous les co
mites, et surtout le comite militaire, fassent un 
etat ou plutdt un tableau detailie de tous les de-
crets rendus sur les objets qui les concernaient 
durant le cours de la legislature. 

. M«'i «uy t»M-Mopvea" J'appuie la proposition 
de M. Vergniaud et, pour en permettre une exe
cution plus facile et plus prompte, je demande 
que chaque comite nomme dans son sein un 
commissaire a cet effet. Ce commissaire rel^vera 
les decrets sur les proc6s-verbaux de l'Assemblee 
ct en dressera. un etat raisonne. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Ver
gniaud, ainsi amendee.) 

M. Vergniaud. Je demande l'ex6cution du 
decret par lequel la commune de Paris est 
tenue de faire passer, au ministrede l'interieur, 
un etat de l'argenterie et des effets precieux 
sortis des maisons ci-devant royales et des eglises 
paroissiales ou supprimees. Je demande, en 
outre, que, le ministre de l'interieur en rende 
compte sous deux jours a l'Assemblee. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
M. tioupilleaii, secretaire, donne lecture 

d une lettre (1) de M. Servan ministre de la guerre, 
qui annonce les differentes dispositions des ar-
niees et des generaux et a laquelle est joint 
1 avis donne par le general Dumouriez a tous les 
citoyens frangais des deux departements des 
Ardennes, Grandpre, Sainte-Menehould, Cler
mont, Sedan, Mezieres, Rocroy et Rethel; celte 
lettre est ainsi congue : 

(1) Archives nationales, Carton, 164, chemise 378, 
n° lt>. 
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Paris, le 12 septembre 1792, Tan lVe de la 
liberty et Ier de l'6galite. 

« Monsieur le President, 

« J'ai regu depuis ma derniere lettre au Corps 
l^gislatif des depeches de M. Ruault, comman
dant a Lille: de M. le marechal Luckner, de 
M. La Bourdonnaye, de M. Kellermann, de 
M. Dumouriez et de M. Biron. Je vais Monsieur 
le President, faire passer sous les yeux du Corps 
legislatif une esquisse fiddle de ces differentes 
depeches. 

« M. Ruault, commandant h Lille m'annonce 
que les ennemis ont voulu attaquer ses avant-
postes, mais il me mande en meme temps que 
des troupes qu'ila faitsortir les ont determines 
a faire leur retraite. 

« Ce general m'annonce que les Autrichiens se 
fortifient au bourg de Lannoy, et qu'ils envoient 
des detachements pour piller et faire contribuer 
nos villages frontieres. J'ai donne des ordres 
k M. Morton, commandant par interim; j'en 
adressea M. La Bourdonnaye pour lui procurer 
des renforts, j'ai demande, un des chefs de 
l'armee de M. Dumouriez pour les commander. 

« M. Dumouriez a envoye des instructions sur 
la conduite a tenir sur cette frontiere qu'il con-
nait bien; je n'ai, en un mot, rien neglige 
pour rassurer les esprits et pour nous faire re-
prendre avant peu l'offensiveque nous avons ete 
momentanement obliges d'abandonner pour nous 
preparer & frapperun grand coup sur la grande 
armee. Nous attacher fortement au tronc, c'est 
je crois, Monsieur le President, le parti que nous 
devons prendre : si nous parvenions a le dera-
ciner, nous serons aisement maitres de ses 
branches. II serait, Monsieur le President, infini-
ment utile que les citoyens convaincus de cette 
verite ne prissent pas 'de l'emoi pour de petits 
evenements qui sont inseparables d'une guerre 
defensive sur une frontiere aussi etendue que 
celle de la France. 

« M. Dumouriez m'a fait passer une adresse 
qu'il a faite aux citoyens des departements qui 
avoisinent son armee. Cette adresse dont je joins 
ici un exemplaireestdigne d'etre connuedu Corps 
legislatif: il y reconnaitra 1'energie d'un fran-
gais qui ne respire que pour 6tre libre, et pret 
a tout sacrifier pour 1 independance de son pays. 

« M. Dumouriez m'annonce que les ennemis ont 
abandonne un de leurs camps avec une precipi
tation extreme. Les soldats disent que cette pre
cipitation est l'effet de quelque grand evenement 
arrive dans l'interieur de l'armee ennemie; M. Du
mouriez, sans croire 4 la cause, a profite des 
effets en s'emparant de tout ce que les ennemis 
avaient abandonne. 

« Dans une depeche du 10, M. Dumouriez me 
fait passer le plan de differentes operations mi-
litaires des plus importantes et qui pourront 
amener avant peu des evenements majeurs; si 
la fortune ne trahit les plans sagement combi
nes de nos generaux, peut-Gtre bientot appren-
drons-nous que nos ennemis ont eu tort de 
penser que les Frangais ressemblent tous a ceux 
qui ont lachement vendu Verdun et Longwy. 

« M. Kellermann m'annonce son arrivee a 
Saint-Dizier; les hussards de sa legion se sont 
plusieurs fois mesures avec l'ennemi, toujours 
ils ont eu un ayantage marque ; ils ont fait 
quelques prisonniers de guerre, pris quelques 
chevaux et tue quelques homines. L'accord par-
fait dans les vues et les moyens d'execution qui 
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regnent entre M. Kellermann et M. Dumouriez 
me parait du plus heureux augure. 

« La marche des ennemis est encore incer-
taine, mais comme ils se sont ebranles, nous 
saurons avant peu quels sont leurs vrais projets. 
Nos generaux paraissent les avoir tous prevus. 

« M. Biron me dit qu'il ne s'est passe aucun 
evenement militaire dans l'etendue de son com-
mandement, mais il m'annonce qu'une forte 
inondation a fait quelques ravages a ses lignes 
de la Loutre ; le general Custine s'occupe de la 
maniere de remedier a ce contre temps. M. Biron 
m'annonce en meme temps que le general Fer-
riere vient d'etre etabli par lui commandant a 
lluningues. 

« M. La Bourdonnaye a commence a mettre de 
l'ordre a Reims et a Chalons; j'espere tout du 
zele et du civisme de ce general; il fait fabri-
quer un grand nombre de piques. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et trfcs obeissant serviteur. 

« Signi : SERVAN. » 

Suit I'avis (1) a tous les citoyens franpais des 
deux dipartemenls des Ardennes et de laMarne, 
et purticulidrement des districts de VouziSres, 
Grand-Priy Sainte-Menehould, Clermont, Sedan, 
Mezidres, Rocroy et Rethel. 

« Citoyens, l'ennemi fait des progrfes sur le 
territoire des hommes libres, parce que vous ne 
prenez pas la precaution de faire battre vos 
grains, de les porter sur les derrieres, pour 
qu'ils soient sous la protection des troupes fran-
gaises, d'apporter au camp de vos fr6res les 
fourrages et les pailles qui vous seraient payes 
comptant par vos compatriotes, qui respectent 
votre propriete. Au lieu de cela, toutes vos sub-
sistances sont devorees par les satellites des 
despotes; leurs chevaux sont nourris de vos 
fourrages sans qu'il vous en revienne aucun 
payement; c'est ainsi que vous-memes, vous 
donnez a vos cruels ennemis les moyens de sub-
sister au milieu de vous, de vous accabler d'ou-
trages, et de vous remettre dans 1'esclavage. 
Citoyens, jevoussomme, au nom de la patrie et 
de la liberte, de faire apporter dans nos diffe-
rents camps, vos grains et vos fourrages, en fai-
sant constater par vos officiers municipaux les 
quantites que vous apporterez. 

« Je vous somme pareillement de faire retirer 
vos bestiaux et vos chevaux derri6re nos camps, 
sinon je serai oblige, pour le salut de la patrie, 
de sacrifier vos interSts particuliers, de me con-
duire avec vous comme se conduisent nos bar-
bares ennemis, et de faire fourrager, et tout en-
lever dans vos villages, afin qu'eux-memes n'y 
trouvent pas a subsister. 

« Vous particulierement, district, de Sedan, 
Mezieres, Grand-Pre, Vouzifcres et Sainte-Me-
nehould, je vous invite a profiter de l'aprete de 
vos montagnes et de l'epaisseur de vos forets, 
pour m'aider a emp^cher l'ennemi d'y penetrer. 

« En consequence, je vous annonce que si les 

(l) Par suite d'une erreur du proc&s-verbal, cet ayis 
du general Dumouriez a ete publie a la seance du 
4 septembre (voy. Archives parlementaires, mime vo
lume, page 344). Nous ne Tavons redonne ici que parce 
e'etait d'abord sa place reelle, ensuite parce que la prc-
sente copie prise sur l'original aux Archives nationa-
les, Carton 164, chemise 378, n° 16, pouvait permettre 
le controle du texte de la Ribliotheque nationale. 
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Prussiens et les Autrichiens s'avancent pour tra
verser les defiles que je garde en force; je ferai 
sonner le tocsin dans tontes les paroisses en 
avant et en arriere des for6ts d'Argonne et de 
Mazarin ; a ce son terrible que tousceux d'entre 
vous qui ont des armes a feu se portent chacun 
en avant de sa paroisse sur la lisiere du bois 
depuis Chevenge jusqu'a Passavant, que les 
autres munis de pelles, de pioches'et de haches, 
coupent les bois sur la lisiere, et en fassent des 
abatis pour empecher les ennemis de penetrer; 
par ce moyen prudent et courageux, vous con-
serverez votre liberte, ou vous nous aiderez a 
donner la mort a ceux qui voudront vous la 
ravir. 

« Je requiers, au nom de la loi et au nom de 
la patrie, tous les administrateurs de departe-
ments et de districts, tous les officiers munici-
paux de donner les ordres sur leur responsabi-
lite pour l'execution des differents objets de cette 
proclamation ; quiconque y mettra obstacle sera 
denonce a l'Assemblee nationale, comme lache 
ou parjure; mais comme cette mesure serait 
trop lente, je declare qu'en cas que j'y sois force, 
j'emploierai tous les moyens militaires que j'ai 
dans les mains pour faire executer ce que je 
crois necessaire pour le salut de la patrie. 

« Le giniral en chef de Varmie du Nord. 

« Signt: DUMOURIEZ. » 

(L'Assemblee applaudit vivement a la lecture 
de cet avis et en decrfete i'impression.) 

M. Charlier. Je demande a appeler l'atten-
tion de l'Assemblee sur la conduite des citoyens 
auxquels cette adresse est envovee. 11 semble 
d'aprSs le ton m6me de cette proclamation que 
le general Dumouriez ait eu quelques difficulty 
a se procurer des fourrages pour les chevaux 
de son arm6e. M. Pontard nous disait tout a 
1'heure qu'on avait craint, en effet, la disette 
pendant quelques jours a l'armee du Nord. II 
faut que cela n'existe plus a l'avenir. Je demande 
que tous ceux qui n'obeiront pas aux proclama
tions des generaux, ne puissent proflter desor-
mais des indemnites accordees par les decrets 
pour les pertes qu'ils auront eprouvees. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Char
ier.) 

Une deputation de la municipality de Montge-
ron, district de Corbeil, se presente & la barre. 

L'orateur de la deputation, presente vingt-deux 
de ses concitoyens qui, avec quarante, qui sont 
partis pour les frontieres, forment un corps de 
soixante-deux defenseurs, sur cent cinquante 
dont cette commune est composee. II sollicite 
pour eux l'admission au serment et 1'autorisa-
tion de defiler devant le Corps legislatif. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
Tautorisation demandee. 

Ces jeunes gens s'avancent en bon ordre, ju-
rent de vaincre ou de mourir et traversent la 
salle au milieu des applaudissements. 

En passant devant le bureau neuf hommes 
maries de cette commune exposent que leur 
pays est entoure de bois dangereux et qu'ils 
n'ont pas de gendarmerie nationale. lis se 
chargent de les garder pourvu qu'on leur four-
nisse des chevaux. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable, 
et renvoie la petition au pouvoir exeeutif.) 

Les canonniers de la commune du Havre, qui 
ont conduit a Saint-Denis les canons et 2,400 boulets 

pour le camp de Paris, se presentent a la barre. 
Us preterit le serment de servir jusqu'a la 

mort la liberte et l'egalite et de maintenir au-
tant quil sera en leur pouvoir la securite des 
personnes et des biens. 

M. le President applaudit a leur zele et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M Je

J
PI^sVle.,?t cMe le fauteuil a M. Ile-

rault de Seehelles, president. 

PRESIDENCE DE M. HEIUULT DE SECHELLES, pre
sident. 

Le cure de Meaux est admis a la barre. 
uwS^>f maire de sa paroisse 
ei Jse,,a offnr a la patrie le don d'un soleil 

leti ; d UIi caI.lce de de"x cloches qu'il 
destinait aux besoms de la guerre. 

,e President. L'Assemblee applaudit a 
votre civisme, elle se felicite de recevoir dans 
son sein un pretre citoyen et patriote. Je vous 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee envoie cette reclamation au pou
voir exeeutif, pour que le maire de cette pa
roisse soit tenu de se conformer aux decrets.) 

Un membre, au nom du comite de I'extraordi
naire des finances, presente un projet de de'eret 
pour mettre a la disposition du ministre de I'in-
terieur une somme de 150,000 livres pour subve-
nir aux frais faits par le departement des Deux-
Mvres pour Uprimer les contre-revolutionnaires 
du district de Chatillon. 

Un autre membre demande la question prea
mble, fondee sur ce que deja on a mis a la dis
position du ministre de l'interieur une somme 

h?ns pouF subyenir aux frais faits 
dans le departement des Deux-Sevres, ainsi aue 
!^rS • ^ jHtre,s dSpartements qui se sont vus 
obliges de developper une force importante pour 
r^primer les ennemis interieurs. 

(L'Assemblee prononce la question prealable.) 
M. Conpilleau, secretaire, donne lecture des 

lettres suivantes : 
1° Lettre du president de Vassemblee electorate 

da departement de Lot-et-Garonne, qui annonce 
que ce departement a nomme pour ses repre-
sentants a la convention nationale; • 

MM. Vidalot, de la legislature actuelle 
Laurent, 
Paganel, de la legislature actuelle 
Claverie, ex-constituant 
Larroche. 

(Vifs applaudissements.) 
2° Lettre du president de Vassemblee electorate 

du departement du Gers, qui annonce que ce de
partement a nomme pour ses representants a la 
Convention nationale: 

MM. Laplai'gne \ 
Descamps i 
Cappin \ "e Ia legislature 
Maribon-Montaut ( actuelle. 
Laguire ) 

Barbeau du Barran. 
(Vifs applaudissements.) 

3° Lettre de plusieurs volontaires nationaux du 
departement de la Charente-lnferieure, en route 
pour la frontiSre, qui demandent & 6tre payes de 
leurs appointements qu'on leur avait promis a 
Kouen et qu'on leur y a refuse. 



[Assemble nationale legislative.] ARCHIVES PA 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe-
cutif.) 

4° Lettre de M. Roland, (1 ) ministre deVinttrieur, 
qui envoie lacopie d'une lettre du directoire du 
departement de l'Allier, par laquelle on lui 
marque que les ouvriers demandent le prix 
excessifde 12 livres pour la fabrication de chaque 
pique et si on doit en passer l'adjudication au 
rabais; cette lettre est ainsi congue : 

Paris, le 12 septembre 1792 l'an lVe 

de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une 
lettre que le directoire du departement de l'Allier 
vient de m'ecrire pour me faire part du prix 
excessif de 12 livres par pique que les ouvriers 
exigent pour leur fabrication et pour me deman-
der s'il doit en passer l'adjudication au rabais a 
ce prix. J'y joins aussi copie de la reponse que 
je faisi ce corps administratis l'Assemblee na
tionale verra que je lui propose d'em ployer a cette 
fabrication les grilles en fer des differentes mai-
sons religieuses supprimees, comme devant di-
minuer beaucoup la depense, sans deteriorer la 
valeur deces maisons; mais que cette disposition 
particuliere d'une portion de biens nationaux 
n'etant pas avouee par le Corps legislatif, j'avais 
l'honneur de lui en ecrire, pour avoir a cet egard 
son assentiment. 

<< Je vous supplie, Monsieur le President, de 
vouloir bien lui soumettre cette proposition qui 
me parait interessante dans les circonstances, 
et i'engager a y statuer le plus prompteraent qu'il 
sera possible, en rendant sa decision commune 
a tous les departements. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur, 

« Le ministre de VinUrieur, 
« Signi : ROLAND. » 

(L'Assemblee adopte cette proposition, conver
ge en motion par un de ses membres.) 

5° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui envoie le compte des^ depenses dont il a 
ordonne le payement pendant les trois dernieres 
semaines du mois d'aout, comme ministre de 
l'interieur. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances.) 

60 Lettre de M. Santerre, commandant gbnbral 
provisoire de la garde national>>, qui demande que 
la tresorerie nationale soit autorisee a delivrer 
des coupures d'assignats pour faire compter le 
pr6t & tous les volontaires enr61es, tant pour les 
frontteres, que pour le camp de Paris; cette lettre 
est ainsi congue : 

Paris, le 12 septembre 1792, l'an IVe 

de la liberte, Ier  de l'egalite. 

« Monsieur le President (2), 

« Charge de faire compter le pr6t a tous les 
volontaires enroles tant pour les frontieres que 
pour le camp de Paris, je ne puis le faire qu'avec 
aes coupures d'assignats. 

(1) Archives nationales, Carton, 164, chemise 387, 
n* 13. 

(2) Archives nationales, Carton 164, chemise 387, 
w 12. 
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« Lorsque j'enai fait demander a la tresorerie 
nationale, on a repondu qu'on ne pouvait m'en 
donner sans une autorisation de l'Assemblee na
tionale. 

« J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le 
President, de faire autoriser la tresorerie natio
nale a m'en donner dans la proportion d'un 
dixieme de tous les payements qu'elle me fera. 

t Je suis avec respect, Monsieur le President, 

« Le commandant giniral provisoire, 
« Signi : SANTERRE. » 

(L'Assemblee decree la proposition, convertie 
en motion par un de ses membres.) 

Un jeune pensionnaire de Vincennes, le sieur 
Pellee est admis a la barre. 

II fait hommage a la patrie du fruit de ses 
epargnes, montant a 10 livres 4 sols, il regrette 
que son age ne lui permette pas de voler aux 
Iron ti6 res. 

M. le President repond a ce jeune citoyenet 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte 1'ofFrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

La Soctttt des amis de la liberty et de l'6galit6de 
Fontainebleau se presente a la barre. 

L'orateur de la soctttt depose sur l'autel de la 
patrie, pour lesoulagement des veuves et orphe-
lins des conquerants de l'egalite 1,012 livres, 
plus une paire de boucles d'argent, donnee par 
le sieur Fevret, l'un de ses membres et sous-
officier invalide, qui, ayant deja contribue de 
deux journees de sa solde et tout couvert de bles-
sures honorables, vient encore de s'inscrire pour 
voler a la defense des frontieres. 

M. Ie President applaudit a cette offrande et 
admet ceux qui la presentent aux honneurs de 
la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. TURRAN se presente a la barre. 
II offre a la nation un habit d'unifofme, une 

pique et 12 livres pour les frais de la guerre. 
Auteur du plan qui a servi de base au decret 
portant etablissement du droit d'enregistrement, 
il se plaint des injustices qu'il a eprouvees de 
M. Delessart; et il reclame les droits dus aux 
auteurs pour la propri6te de leurs ouvrages. 

M. le President r6pond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
l'offre et renvoie la demande au pouvoir execu-
tif.) 

M. Delaunay, (d'Angers), au nom de la com-
sionextraordinaire, donne lecture d'un rapport(1 j 
et presente un projet de dtcret sur les honneurs 
arendre a M. Beaurepaire, commandant a Verdun, 
qui prtfera de mourir, plutdt que de consentir 
a la reddition de la place : il s'exprime ainsi : 

« M. Beaurepaire, commandant du ler  bataillon 
de Mayenne et Loire, s'est donne la mort a Ver
dun, en presence des fonctionnaires publics la
ches et parjures qui ont livre le poste confie a 
son courage. 

«Les volontaires qu'il commandaitont cru que 
les cendres d'un amide la liberte s'indigneraient 

(1) Bibliotheque nationale : Assemble© legislative. 
L e3l,/V 175. 
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d'etre ensevelies dans une terre souiilee par les 
despotes etrangers; ils ont porte ses restes & 
Saint-Menehould, et ils out jure sur sa tombe de 
le venger. 

Je viens, au nom de la commission extraordi
naire, vous proposer de rendre a sa memoire les 
honneurs que vous decernez aux citovens qui 
ont bien merite de la patrie: celui qui n'a pu 
soutenir la pensee que des Frangais aient ete 
capables de craindre un ennerai, et de ceder a 
ses sommations menagantes, celui qui a mieux 
aime mourir que de donner a la France le spec
tacle d'un general capitulant avec des despotes; 
un tel homme est un heros, la reconnaissance 
nationale doit rimmortaliser dans les fastes de 
la patrie, ou plutot elle doit solemnellement 
reconnaltre son iinmortalite; car, un grand 
homme ne meurt pas; et lorsque c'est par un 
sentiment profond du salutdu peuple, qu'il perit 
pour le peuple, il continue de vivre pour ses 
contemporains et pour la posterity. 

Nous devons regretter sans doule que Beaure-
paire ne se soit pas conserve pour la patrie; 
mais en devons-nous moins applaudir au senti
ment sublime qui lui a fait desirer la mcrt? Et 
parce qu'il a tranche lui-mSme le fil deson exis
tence, devons-nous en Gtre moins justes et moins 
reconnaissants? Qu'il tombe devant nous, le pre-
juge insense, qui trop longtemps nous a fait 
donner le nom de faiblesse et de fureur au cou
rage des Brutus et des Caton. 

Ce n'est pas que je croie que celui qui n'in-
voque la mort que pour fuir l'adversite, et parce 
qu'il ne sait pas etre malheureux, fait une ac
tion glorieuse ; mais Beaurepaire n'est pas mort 
en homme faible et desespere; son trepas n'a 
ete que le refus de revoir la lumiere apres qu'elle 
a eclaire des trahisons et des perfidies : il a juge 
que sa mort nous serait plus utile que sa vie; 
qu'il fallait que cette grande et terrible legon 
encourageat les timides, raU'ermit les cliance-
lants, qu'elle devint le premier supplice des 
cceurs laches qui ont abjure la liberie; et qu'en-
lin elle apprit aux satellites de la Prusse et de 
l'Autriche, qu'on n'asservit point un pays tant 
qu'il existe des hommes qui n'ont pas vainement 
jur6 de vivre libres ou de mourir. 

Nous vous proposons de traiter Beaurepaire, 
comme Rome, si elle eut conserve sa liberte, 
eiit traite Caton et Brutus. Plagonssa cendredans 
le Pantheon frangais; que son nom y soit grave 
pour la honte eternelle de ceux qui ont reduit 
cette ame energique a l'extremite de renoncer k 
servir son pays, autrement que par Texemple 
dun rare et sublime devouement. 

Le territoire frangais, depuis le Pantheon jus-
qu'a Sainte-Menehould, est couvert, en ce mo
ment, de bataillons herisses de bai'onnettes et 
de piques, lmaginez de quelle impression pro-
fonde seront frappes tous nos guerriers, en 
voyant passer au milieu d'eux un char funSbre, 
portant les restes d'un homme mort pour la li
berte .- cette vue elevera les ames, inspirera le 
courage, et animera tous les coeurs du desir de 
la vengeance. 

Dira-t-on que les honneurs du Pantheon doi-
vent 6tre reserves aux grands talents ? Le plus 
beau des talents c'est de servir sa patrie et de 
mourir pour elle. 

Chez un peuple libre, n'allons pas peser dans 
une froide balance les recompenses dues au 
courage, et cellesdues au genie; honorons, dans 
un soldat parvenu a des grades superieurs apr<!;s 
quarante annees de services sans reproches, ho-
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norons cette classe de militaires si dedaigneu-
sement traitee par l'orgueil aristocratique, et 
chez laquelle cependant, depuis la Revolution, 
nous n'avons trouve que du patriotisme, du 
courage et des talents. 

Craindriez-vous de multiplier les honneurs 
publics? Eh! quel homme, illustre par un grand 
genie ou par des services eclatants, ne sera pas 
honore d'etre place a cote de celui dont la mort 
fut un tribut a la gloire de la nation, et qui s'est 
montre veritablement un Frangais. 

Croyez, que cet acte de la reconnaissance pu-
blique ne sera pas perdu pour votre gloire; il 
rappellera a nos descendants des souvenirs ho-
norables pour vous : ils diront : Dans cette urne 
reposent les cendres d'un soldat citoyen qui 
s'immola pour la liberte, le jour ou les repre-
sentants du peuple, rassasies des rois, vou6rent 
la tyrannie a l'execration publique, et jurSrent 
de nous delivrer des rois et de la royaute. Voici 
le projet de d^cret que la commission vous pro
pose : 

« L'Assemblee nationale, d6cr6te que le corps 
de Beaurepaire, commandantdu premier bataillon 
de Mayenne-et-Loire, sera transports de Sainte-
Menehould a Paris, et depose au Pantheon fran
gais. 

« L'inscription suivante sera placee sur sa 
tombe : 

II aima mieux se donner la mort, 
Que de capituler avec les tyrans. 

« Sa pension de retraite continuera d'etre 
payee a sa veuve, et ensuite a son fils. 

« Le president est charge d'ecrire a la veuve. 
Le pouvoir executif est charge de l'execution du 
present decret. •> 

(L'Assemblee adoptea l'unanimite ce projet de 
decret. Elle en ordonne l'impression, ainsi que 
celle du rapport et en decrete leur envoi k 
l'armee.) 

M. Clioiidicu. La nation frangaise s'est ac-
quittee envers M. Beaurepaire par le monument 
qu'elle el6ve a sa memoire, mais, Messieurs, elle 
ne l'est pas envers la veuve de ce brave homme 
et de son fils unique. M. Beaurepaire, qui ser-
vait depuis quarante-einq ans dans le corps des 
carabiniers n'avait d'autre fortune que sa pen
sion ; je demande que cette pension soit conti -
nuee a sa veuve et a son fils jusqu'a leur deces. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Chou-
dieu.) 

Les canonniers de la section des Quatre-Nations 
sont admis a la barre. 

lis sollicitent, avant de marcher aux frontteres, 
leur admission au serment et l'autorisation de 
defiler devant l'Assemblee. 

M. le President repond a l'orateur et ac-
corde l'autorisation demandee. 

Ges braves citoyens s'avancent en bon ordre, 
jurent de vaincre ou de mourir et traversent la 
salle au milieu des applaudissements de l'As
semblee. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Des marchands de bois, tenant chantier a lisle 

Louvier a Paris, sont admis a la barre. 
Ils offrent a la patrie et pour les frais de la 

guerre 1,475 livres; ils regrettent de ne pouvoir 
faire davantage. 

M. le President leur repond et leur accorde 
les honneurs de la seance. 
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Sifaux ZSursT"' d°nt "" e*trait sera 

M. Marbot, au nam du comiti de Vextraordi-
naye des finances, presente un pro jet de ddcret 
tendant a proroger jusqu'au 1" janvier prochain 
la circulation des coupons d'inUret d'assiqnats 

ijpoque a laquelle lis seront bruUs; ce proiet de 
decret est ainsi congu : p J 

« L'Assemblee nationale, considerant aue le 
lemboursement des coupons d'interet annexes 
aux assignats, fixe au 1«Mmai 1792, i?a puTef-
fectuer entierement dans ce delai, et que beau-
coup de citoyens, soit a cause de leu? lloiSS-
ment des caisses, soit par d'autres ohstaHps 
n'ont pas ete a meme S'en fal?eI'UmotS 
terme present par le decret du 30 janvie?1792 
decrete qu'il y a urgence. J ^' 

son p^mit?H1fei'nattioilaLR-' apr6s avoir entendu 
d^crJt^'urffpnpp e jj:ra<^dinaire des finances et uecreie i urgence, decrete ce qui suit : 

Art. le<\ 

« Jusqu'a l'epoque du ler janvier prochain les 
receveurs des contributions puhliques et la caiw 
de 1 extraordinaire recevront^en payemenf^\et 

™?2SJ$1SJ2 f ?S8ignaS c°nnus daSs les 
vaieurs de 3 livres, 4 livres 10 sols et 15 livres. 

Art. 2. 

!' Ges coupons apres avoir ete echanffes a la 
caisse de 1 extraordinaire contre des assignats de 
LnVrfS *} de pIus basses va]eurs, seroTbrilS 
dans les formes ordinaires. 

Art. 3. 

re.c®ve
A

urs des contributions publiques 

MS2S.3 temTlllsimfdenal 
SMjig" de et 1793, soit qu'ils 

Art. 4. 

,J ^eux desdits coupons qui ne porteraient que 
les mill&imes de 1792 et 1793, seront reffis 
daos toutes les caisses, et ne pourront 6tre rem 
bourses sous aucun pr&exte. » 

prô ef dê cretfrtt0 rureence' P™ adopte le 

a if banf vmant de ChUom>se Pr<^nte 

n etait point muni d'ordres du generalisime Dps 
cocardes blanchesont ete trouvle? rar est ont 
servi a decouvrir leurs intentions perfides On 

riers SB,1S-JI0^-et un gentilshommes ver-
riers, dont les dispositions etaient dIus rmp «iiq-
pectes. A Chalons, quelques soldats ont voulu se 
p?ninn aUX prisons et ont excite du trouble Un 
espion reconnu pour tel, a ete tue • mais la nre-
sence du marechal Luckner, qui y'est accouru 
a retabli 1 ordre etlecalme. Lebataillon de Paris' 
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deja tres fatigue, a paru mecontent de se trans-
Krf v Sainte:Meneil°uld, mais le desir de com-
battre lennemi a ranime son courage. 

M. le President applaudit a ces details et 
accorde a ce citoyen les honneurs de la seance. 

(L Assemblee renvoie ce compte rendu a la 
commission extraordinaire.) 

M. lYIalhieu Dumas, au norrt du comite mi
llion e, presente un pro jet de decret sur les can-
tonnemerivs ou dowent se rendre les bataillons et 
compares de volontaires nouvellement for mis • ce 
projet de decret est ainsi congu : ' 

« L'Assemblee nationale, considerant que le 
zele du grand nombre de citoyens qui v<5entI 
ia

n
d^nse de la patrie, et qui les portetous avec 

un egal empressement au poste le plus ores de 
lennemi, pourrait, s'il n'etait dirig? "ui?ant le 

s1 „des "P"3"0"'. "Uire i Ieur aecrete qu u y a urgence. 
« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 

1 urgence, decrete ce qui suit : aecrete 

Art. lor. 

hatanPnnSnn PubIlcati9n du present decret, aucun 
bataillon ou compagnie ne pourront etre retires 
du department ou il en aura ete forme, qu'aDres 
que les citoyens formant ces bataillons et com-
pagnies, seront armes, equipfe, et que leur des-

cuttf. aUfa " ter,nl"'ie Par Ie pouvoirexe-

Art. 2. 

,J Le pouvoir executif est charge d'indiauer 
les cantonnements ou devront se rendre succes-
sivement les bataillons et compagnies de volon
taires nouvellement formes, et dont ils ne de 

5SKT,par ,es ordres d» ̂  » 

projetdld"fetrrtte ''UrgenCe' PUiS ad°P'e le 

M. Alathieu Sluiaias, au norn dil comite mi~ 
trwZt ?res.ente un Pf°iet de Secret sur le recru-

esHinsi'lig"e; ce proJet de d&ret 

« L'Assemblee nationale, considerant aue le 
recrutement des troupes de ligne est necessai-
rement ralenti par la prompte formaUon d?u„ 
grand nombre de bataillons Se volontaires et de 
compagnies Tranches; considerant qu'il serait 
dautant plus utile de recruter les regiments 
qu a mesure qu'il y manque des hommes au 
complet, les armes restent inutiles; voulant in-

Tyem les m0Xeas les plus prompts 
nlli, ^ efficaces pour defend re la patrie en 
?a^>f6dpnrSt0S av,0ir entendu son comite mili-taire, decrete qu il y a urgence. 

« L Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : e 

Art. ler. 

« Tout garde national volontaire qui deia 
compris dans la formation d'un bataillon qui ne 
serait pas encore arme et equipe, prefererait de 
s engager dans un regiment de troupes de ligne 
recevra une somme de 30 livres pour chaque 
annee d engagement. "dque 

Art. 2. 

Le garde national volontaire qui se sera en-

38 
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gage recevra 3 sous par lieue pour se rendre a 
son regiment; et, lorsqu'il y sera arrive, on lui 
fera ledecompte de sa paie a dater du jour qu'il 
aura cesse de le toucher dans le bataillon de 
volontaires ou il servait. 

Art. 3. 

« L'Assemblee nationale, deroge a toutes lois 
anterieures qui pourraient etre contraires a la 
disposition de l'article precedent. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Mathiew Dumas, au nom du comite mi-
litaire, presente un. -projet de decret sur la levee 
d'une compagnie tranche, proposte par M. d'Hin-
gue, sous La denomination de compagnie tranche 
de la liberty de Rosenthal; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L1 Assemblee nationale, aprSs avoir entendu 
le rapport de son comite militaire, sur la pro
position du ministre de la guerre, pour la levee 
d'une compagnie franctie proposee par M. d'Hin-
gue, sous la denomination de Compagnie franche 
de la liberie de Rosenthal; considerant que le 
decret du 9 de ce mois, en arretant toute nou-
velle formation de corps de troupes legeres, 
laisse au pouvoir executif le soin de les former, 
soit en bataillons, soit en compagnies franches, 
conformement aux lois anterieures, et le pou
voir de les designer sous telle denomination qui 
sera jugee convenable, renvoie au pouvoir exe
cutif, et passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
Un membre, au nom du comity de Vexamen des 

comptes, presente un projet de decret sur la peti
tion du sieur Bertin, ci-devant receveur general 
des parties casuelles, tendant a obtenir une com
pensation de 400,000 livres, sur le prix de son 
office; ce projet de decret est*ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport fait au nom du comite de l'examen des 
comptes, sur la petition du sieur Bertin ci-de
vant receveur general des parties casuelles, par 
iaquelle il demande a compenser, avec une 
partie du prix de son office, la somme de 
400,000 livres, qu'il est tenu de verser a la tre-
sorerie nationale, en vertu du decret du 10 aout 
dernier, comme provenant des fonds de sa re-
cette, decrete qu'il n'y aura lieu a deliberer sur 
ladite demande, sauf audit sieur Bertin a porter 
dans la depense de son compte les reprises qu'il 
pretend devoir lui etre allouees, pour etre sou-
mises a la verification des commissaires de la 
comptabilite, et, sur le tout, 6tre statue par 
I'Assemblee nationale ce qu'il appartiendra. » 

(L'Assemblee adopte ce projet de decret.) 
M. Goupiileau, secretaire, reprend la lecture 

des lettres, adresses et petitions envoyees a I'As
semblee: 

1° LettredeM. Custine, lieutenant general, com
mandant Uarm6e campie sur la Lauter, con-
cernant l'indemnite a accorder en faveur des 
masses des regiments, pour la perte qu'elles 
eprouvent sur les assignats, cette lettre est ainsi 
congue : 

LEMENTAIRES. [12 septembre 1792.] 

Au quartier-gtncral, a Wissembourg. 

le 8 septembre 1792, 1'an IYe de la liberty 
et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President (1). 

« J'ai l'honneur de representer a I'Assemblee 
nationale, la necessite de decreter une indem
nity en faveur des masses des regiments pour 
la perte qu'elles eprouvent sur les assignats, 
perte qui dans les garnisons et cantonnements 
du Bas-Rhin est presque de la moitie. 

« L'envoi de cette indemnite est d'autant plus 
pressante, que faute des objets auxquels elle 
doit servir, la sante du soldat pourrait souffrir 
considerablement a I'entree de la mauvaise sai-
son dans un climat rigoureux. 

« Le lieutenant-general commandant 
Varmee campee sur la Lauter. 

» Signe : CusTlNE. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comit6 mili
taire, pour en faire son rapport incessamment.) 

2° Lettre d'un haut jure du departement de 
CAude, a la Haute Cour nationale d'Orleans, qui 
observe que dans l'etat actuel de la Haute Cour 
nationale sa presence n'est plus necessaire a 
Orleans; il demande a s'en retourner dans son 
departement. 

M. Garreau fait remarquer que les grands 
juges n'ont pas encore termine leur mission. 11 
s'etonne que jusqu'a present, ils ne se soient 
pas occupes de la contumace contre les princes 
et demande qu'ils soient tenus d'en rendre 
compte. (Applaudissements.) 

M. Thuriot. La question presentee par M. Gar-
reau ne saurait etre discutee apres le decret 
rendu hier par I'Assemblee; il s'agit, d'ailleurs, 
a cette heure de se prononcer sur la lettre 
adressee par un haut jure. Je suis d'avis de le 
renvoyer dans son departement, car, si sa mis
sion est achevee, c'est une depense onereuse et 
sans utilite que de le retenir a Orleans. 

M. Goujon. Je propose l'ordre du jour motive 
sur ce que c'est a la Haute Cour a juger du be-
soin qu'elle peut avoir des grands jures envoyes 
par les departements et que c'est a elle de les 
renvoyer s'ils lui deviennent inutiles. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi 
motive.) 

3° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
qui envoie une lettre d'adhesion du tribunal de 
district de Lavaur aux decrets de I'Assemblee 
nationale depuis le 10 aout. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Lettre de M. Claviere, ministre des contribu

tions publiques, a Iaquelle sont jointes des recla
mations de plusieurs anciens employes qui ont 
bien merite de la patrie et que le nouvel ordre 
de choses a prives de leurs places et des trai-
tements qui y etaient attaches, et qui reclament, 
depuis le mois de janvier dernier, le quartier 
alors echu des appointements qui leur etaient 
attribues et des gratifications dont ils auraient 
du jouir jusqu'alors a titre de supplement d'ap-
pointements. | 

(L'Assemblee renvoie la reclamation au comite 
de l'ordinaire des finances.) 

(1) Archives nationales, Carton 164, chemise 387, 
u° 19. 

A 
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»***» de M: March and, militaire, qui se 

ttejSicr3110'18' qu'U aess»^ * £ 
miUteire* re"VOie Ia p®tition au comite 

cil"'Jem militaires, qui 

d̂ Xeo"i«ien,adlraeremiU,CamP de Maulde et 

siia 'a mU°a 4 la comrais-

sp7°nlffinont A6S facteu?s des messageries, qui 
se plaignent des vexations et des injustices 
quils eprouvent journellement du sous-fermier 
au transport des marchandises. 

deswvdSte.)enVOie U P6t"i0n au comiW de 

de^ conse^ O^ndral de La commune 
U AHIA ' ^partement de VEure, par laguelle 
ienSx an1er/tC°^pense^certaines P°ur les 

remporteront des victoires. 11 de-
SmS "" °" me,te 4 prix la me du duc 

sio(n txSdtaire™'6 mU°a 4 to C°mmis-
9° Petition du sieur Chasserant, lieutenant et 

commissaire du departement de VEure, district 

e x ^ s t a n f S U e i - e  l l  d 6 n o n c e  P l u s i e u r s  a b u s  
U Hn departement et resultant de 
pentJ mesures et de l'etendue des ar-

ll^SnMliqtV3 P"iUOn a" COmiW de 

La veuve Mathias Robert-Hesseln et le sieur Hen-

SBTC" * MioZZZt 

SAmrste 
cette branche d utilite nationale a celles deia 
reconnues par 1'Assemblee. dGJa 

eUeurs h
r6pond aux Petitionnaires et leurs accorde les honneurs de la seance 

Ieur p6,ilion au comiM 

soir! s6ance est SMSPendue a onze heures du 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi 13 septembre 1792, au matin. 

Suite de la secunce permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. ®illassler, secretaire, donne lecturp Hn 

EreraTaa soii S&mCe du lundi' 10 sePten" 
(L Assemblee en adopte la redaction ) 

bajIn^itoyen nomme Fressard, se presente a la 

11 s'exprime ainsi : 

VUre! '$entanU ^ p6uple Ubre et di9™ ** 

. « La journee du 10 aofit 1792 formera hhp 
epoque a jamais memorable dans les tastes de 
la Revolution; chacun etait a son poste les 
seryiteurs du despotisme pour massacrer \Z 
am,s de la l.berte! Ies vr& citoyem pour la 
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ffnCn°a
niqilvr

t
ir; •'^ Pioneer le vceu na

tional. Votre intrepidite n'est point restee au-
dessous du courage des genereux patriotes aui 
J?^'a,eni de leu,r san« la Plus eSante Ses 
victoires du peuple frangais; en vain connais-
siez-vous tous les perils de la ty rannie victorieuse • 
vous 6tes demeures inebranlabies, et par la plus 
SmVanA bosPitalite, par la contenance la plus 
nhl?5ki' par P"s sa§es dispositions, par le 
plus sublime appel a la souverainete nationale 
wSnO

aV0Z S*auve la France- Tous les vrais ci-
toyens sanctionnent vos energiques mesures- ils 
y adherent avec d'autant plus d'enthousiasme 
wde &S ̂  flle la certitude de la liberty 
tionale P&1X 6t *a ProsPerite na-

« xMais, avant de deposer vos eminents DOU-

tV
a°nS nT 168 rins des nouveaux represen-

tants que vous demandez a la nation, permet-
tez moi, legislateurs, de vous rappeler deux 

St dent?M6Iv 1^S' Si V(]US quiUez votre P°ste 

fait1 L aEVOir remPlls< vous n'anriez point 
fa re pIIp vm, 16h t0Ut f que vous auriez dli 
laire . elle vous demande avec instance d'or-
ganiser 1 instruction nationale et de fixer defi-

uJglnt SeC°UrS publics: rien n'est plus 

« 11 s agit d'epurer les moeurs dissolues des 
citoyens, de rendre la generation naissante 
meilleure que la generation actuelle; il s'agit 
t^CpTddpatC

a
C,-lefer (fic) le,sPIus crueUesincerti-

• • f Pleurs des infortunes, d'extir-
per pour jamais la mendicite. 

« Si vous deleguez a la Convention nationale 
cet important travail, combien de mois s'ecou-
leront avant qu'elle puisse 1'entreprendre1 Et 
cependEint 1 hiver est la saison de l'etude; l'hiver 
est la saison des besoins. 

fnan
P6-res de la Patrie! voyez toute la jeunesse 

tHntP«1SLV9U-S demander des instituteurs pa-
triotes, eclaires et vertueux; peres des malheu-
reux! voyez tant de malades, de vieillards 
d orphelins solliciter un asile et des secours. ' 

" ns les preliminaires sont termines- les 
vos^flp^in111 i

1
mPrim®s dePuis plusieurs mois, 

vos reflexions les ont approtondis : quelaues 
mont su

t
ffiront P°ur developper toutes ies opi-

dnnr aux.saa:es resultats. Veuillez 
done, au moins consacrer trois seances par 
semaine a ces discussions. Sauveurs delapatrie' 
3r ieJ°US doive 

J
encore ce double ^ienfait. 

n't,, °iUrn-ez Pas ans vos foyers que vous 
mvJ61.ernf Utn ^"P1® a la science et un hos-

ll|lfort
I
une : alors votre nom, deia si 

chen par tous les amis de la liberte et de 1 e^a-
lite, sera cite avec veneration, tant que les 
r^Tt6S s?.?tiront.le Prix d'une education libe
rate et quils sounront a la vue de 1'indiffence 
soulagee. » (Vifs applaudissements.) 

M. le PresMejsi repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de cette 
petition et son inscription au proces-verbal) 

JrimSTTl?barSC,qUi d'Sire ,aire !on nom. 
11 depose sur l'autel de la patrie un don na 

tnotique de 201ivres pour les Irais de la euerre 
M. le President remercie le donateur et lui 

accorde les honneurs de la seance. 

riP(rnffvSl6e ?rdonne la mention honorable 

appiaudfesementso aCCepte SVec les P,us vifs 
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M. fiamon secretaire, donne lecture des let— 
tres, adresses et petitions suivantes : 

1° Lettre de M. Claviere, ministre des contribu
tions publiques, relative a une nouvelle fabrica
tion de poudre du sieur Dutertre. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
des armes.) 

2° Lettre de M. Clavibre ministre des contribu
tions publiques, qui envoie plusieurs exemplaires 
du tableau qui presente l'etat de situation, au 
8. septembre present mois, de la confection des 
matrices de rflles de la contribution foncitre 
dans les 83 departements, pour l'annee 1791, 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
finances.) 

3° Lettre de M. Roland, ministre de CintSrieur, 
qui annonce qu'il est parvenu a faire dresser 
sur l'etat de la maison de secours, un rapport 
qui mettra l'Assemblee en etat de juger la situa
tion de cette caisse. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi de cette lettre 
au comite de l'extraordinaire des finances et le 
charge de faire incessamment un rapport sur 
cet objet.) 

4° Adresse des administrateurs de Chateau-
Thierry, qui annoncent que deux compagnies de 
gendarmerie nationale a cheval du departement 
de Paris, ont nomme leurs officiers et qu'ils sont 
impatients de se mesurer avec l'ennemi. 

(L'Assemblee applaudit a leur courage et or
donne la mention honorable.) 

5° Adresse du conseil de la commune d'Agen, qui 
ecrit a l'Assemblee qu'il s'ensevelira sous les 
ruines de l'etat plutot que de souffrir qu'il soit 
porte la moindre atteinte a la souverainete na
tionale. 

(L'Assemblee applaudit aux sentiments civi-
ques de la commune d'Agen et en ordonne la 
mention honorable.) 

6° Lettre du procureur syndic du district de 
Rozay, qui annonce que M. Baudouin, concierge 
de M. Varsal, fait don a la patrie: 1° d'un bassin 
a barbe; 2° de deux tim bales en formes de cas
solette, avec leurs couvercles; 3° d'une lampede 
nuit et de sa bobeche; 4° d'un petit verre monte 
sur pied, en forme de calice, le tout en argent, 
poingon de Paris pesant 4 marcs, 2 onces; 5° de 
deux epaulettes a graine d'epinard et d'une 
dragonne a glands d'or, pesant avec les garni
tures en drap rouge et bleu, 4 onces, deux 
gros; 6° d'une paire de pistolets d'argon, mar
ques sur le tonnerre du nom de Guillard a Paris; 
7° enfin d'un fusil de petit calibre sans baion-
nette. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis au donateur.) 

Le sieur d'Ossemont, citoyen de la section des 
Arcis, se presente a la barre. 

II fait hommage d'un bouclier, utile, dit-il. 
aux citoyens armes de piques. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et renvoie le bouclier a la commission des ar
mes.) 

Le sieur Duvivier, lieutenant en troisieme a la 
suite du corps <T artillerie des colonies, est admis 
a la barre. 11 se plaint de son incorporation ille-
gale dans le corps de l'artillerie de la marine. 

jEMENTAIRES. [13 septembre 1792.] 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de legislation.) 

M. Perrin demande a l'Assemblee de decreter 
que le ministre de la guerre sera autorise a de-
livrer les passeports necessaires pour le transport 
de deux canons fabriques dans les ateliers de 
Chaillot, pour la commune de Lons-le-Saulnier, 
departement du Jura. 

(L'Assemblee rend le decret demande par 
M. Perrin.) 

Le sieur Sibon se presente a la barre. 
II demande pour recompense de ses services 

une place a l'notel des Invalides. 
M. le President repond au petitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la seance. 
(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 

executif.) 
M. ti-amon, secretaire, donne lecture d'une 

lettre des icoliers du college de Louhans, du maire et 
de plusieurs citoyens de cette commune qui offrent 
en don patriotique, les dcoliers, la somme de 
100 livres, provenant des prix qui devaient leur 
etre distribues; le maire, une somme de 100 livres 
6galement\ un journalier, Claude Savaye, le pro-
duit de sa p6che, evaluee a 20 sols. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de ces diverses olfrandes qu'elle accepte avec 
les plus vifs applaudissements.) 

M. Masuyer. Je demande le renvoi au comite 
de 1'instruction publique de l'examen de la ques
tion des secours a accorder au college de 
Louhans, qui a perdu ses revenus par la sup
pression desrevenuspatrimoniaux de la ville de 
ce nom. 

(L'Assemblee ordonne le renvoi.) 
M. Bonabel, capitaine du corps de la gendarme

rie nationale, est admis a la barre. 
II fait hommage de sa croix de Saint-Louis, 

qu'il destine, dit-il, au secours des veuves et 
enfants des braves citoyens qui ont peri dans 
la journee du 10 aout. 

M. le President repond a M. Bonabel et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le maire et les gardes nationales de Villecresnes 

sont admis a la barre. 
lis exposent que, venus a Paris pour escorter 

une caisse remplie d'argenterie, qui a ete trou-
vee dans la maison des dames Montboissier et 
le Touchel, situee aCercay et deposte au comite 
de surveillance, ils seraient heureux de prater 
le serment de l'egalite devant l'Assemblee. 

M. le President applaudit a leur civisme et 
les admet au serment. 

Ils jurent de servir jusqu'a la mort la liberie 
et l'egalite et d'assurer autant qu'il sera en leur 
pouvoir, la securite des personnes et des biens. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Lafonlan negotiant franfais, arrivant 

d'Espagne, est admis a la barre. 
II expose q_ue les vexations qu'ont eprouvees 

les Frangais dans ce paysdoivent etre attributes 
a la malveillance et a fimperitie des agents de 
l'ancien pouvoir executif et que les pertes de 
notre commerce avec ce royaume viennent de 
la malversation de ces agents. II offre de don-
ner a cet egard des renseignements certains. 
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M. le President repond a M. Lafontan. et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Ruhl. Je demande qu'il soit fait mention 
du zele du petitionnaire et qu'on renvoie la de-
nonciation au comite diplomatique. Je propose, 
en outre, qu'on 1'autorise a se retirer devant le 
pouvoir executif, pour lui faire part des rensei-
gnements particuliers qu'il peut avoir. 

(L'Assemblee renvoie la denonciation au co
mite diplomatique et apres avoir decrete la 
mention honorable de son z&le, invite le sieur 
Lafontan a donner ses renseignements au pou
voir executif.) 

La municipality de Nogent-sur-Marne est admise 
a la barre. 

Elle offre en don patriotique la somme de 
665 livres 9 sols pour les frais de la guerre et 
162 livres 5 sols pour les veuves et enfants des 
citoyens qui ont peri dans la journee du 10 aout. 

Cette commune annonce, en outre, que mal-
gre le petit nombre de ses habitants, elle a fait 
partir pour les fronti6res un detachement de 
volontaires nationaux armes et equipes a ses 
frais; qu'un second, aussi arme et equipe, attend 
avec impatience l'ordre du depart et que ces 
braves volontaires ont jure de ne revenir 
qu'apres avoir extermine les tyrans; enfin, 
qu'elle adhere a tous les decrets de l'Assemblee 
nationale. 

M. le fl*resident repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

M. Gamon, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l'As
semblee. 

1° Lettre des eidves du college de Tarbes, qui 
offrent a la patrie, pour les frais de la guerre, 
la somme de 300 livres, provenant des prix qui 
devaient leur 6tre distribues. 

« Le directoire du departement, disent-ils, a 
arr6te que les prix a distribuer consisteraient 
en des branches de laurier et de ch§ne. » 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

2° Lettre du sieur Fleury, administrateur de la 
manufacture de coton appartenant a Ihdpital de 
Cherbourg, departement de la Manche, qui offre 
en don patriotique quatre habits nationaux et 
une pique. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

M. Baignoux, au nom du comite de Vextraor
dinaire des finances, donne lecture d'un rap
port (1) et presente un projet de decret tendant a 
autoriser la commune de Blere a acheter aux he
ritiers du sieur Thomas Meusnier, un terrain des
tine a pratiquer une communication commode au 
marche aux bies de cette ville; il s'exprime ainsi: 

Messieurs, votre comite de l'extraordinaire des 
finances a ete saisie d'une proposition de M. le 
ministre de l'interieur au sujet de la commune 
de Blere, dont voici les termes : 

« Vu la deliberation du conseil general de la 

(l) Archives nationales, Carton Dvn, pifece n° 122. 
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commune de Blere, du 12 juillet 1791, par laquelle 
il demande d'etre autorise a acheter avec le 
seizieme qui lui revient sur la vente des biens 
nationaux dont il est soumissionnaire, un terrain 
d'environ 5 chainees appartenant aux heritiers 
du sieur Thomas Meusnier, lequel terrain serait 
employe a pratiquer une communication du 
marche de Blere a une rue appelee des Fosses, 
attendu que les voies qui aboutissent a ce mar
che ne sont pas assez nombreuses, qu'il arrive 
souvent que les voitures s'y trouvent embarras-
sees, et qu'il peut en resulter des malheurs 
pour les citoyens; 

« Yu le plan de ce terrain, l'etat estimatif de 
sa valeur porte a 270 livres; 

« Yu une deliberation de la municipality qui 
constate que ses dettes passives ne sont que de 
1,910 livres; 

« Vu enfin les arretes du district d'Amboise 
des 2 avril et 23 mai 1792, un autre arrete du 
departement d'Indre-et Loire du 2 juillet dernier 
approbates de cette demande. 

« Le ministre de l'interieur est d'avis qu'il y 
a lieu d'autoriser le conseil general de la com
mune de Blere a acheter le terrain ci-dessus 
mentionne, a condition toutefois que ce qui lui 
est attribue dans la revente des domaines na
tionaux dont il est soumissionnaire, sera suffi-
sant, apres toutes ses dettes payees, pour ac-
quitter les 270 livres auxquelles a ete estime le 
terrain en question, et qu'il assignera confor-
mement a l'article 7 de la loi du lOaotit 1891, 
un fonds pour le payement des arrerages et le 
remboursement de ce capital suivantla progres
sion et dans les delais qui seront fixes par le 
decret a intervenir. 

« Le ministre de Vinterieur, 

« Signe : ROLAND. » 

II a paru, apres examen, a votre comite, qu'il 
y avait lieu d'accorder l'autorisation demanaee. 

G'est pourquoij'ai l'honneur de vous proposer 
le decret suivant : 

«> L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
avantageux que les issues du marche aux bles 
de la ville ae Blere soient assez vastes pour 
eviter toute esp&ce d'accidents aux citoyens de 
cette commune; vu les deliberations et arretes 
du conseil general de la commune de Blere, du 
district d'Amboise, du departement d'lndre-et-
Loire, et l'avis du ministre de l'interieur; apres 
avoir entendu le rapport de son comite de l'ex
traordinaire des finances, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit: 

« Le conseil general de la commune de Blere, 
departement d'lndre-et-Loire, est autorise a ac-
querir le terrain designe dans sa deliberation 
du 12 aout, appartenant aux heritiers du sieur 
Thomas Meusnier, estime par experts a la somme 
de 270 livres, ledit terrain destine a pratiquer 
une communication commode au marche aux 
bles de cette ville. 

« L'acquisition de ce terrain sera faite aux 
frais des administres, et la commune de Blere, 
se conformant au surplus a l'article 7 de la loi 
du 10 aout 1791, assignera un fonds pour le paye
ment des arrerages et le remboursement de ce 
capital, suivant la progression et dans les de
lais qui seront fixes par le decret a intervenir. 

« Le present decret ne sera envoye qu'au de
partement d'lndre-et-Loire seulement. >» 



S98 [Assemble national, legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre .792.] 

projefde™Std)'SCrtte l'ur«ence- Puis ^dopte le 

Un membre, au nom ducomiU militaire, donne 
lecture d uu rapport (1) et presente un projet de 
Ucretmr la mihce de PondicUry; il s'exprime 

« Messieurs, 

« Vous avez charge votre comite militaire de 
\ous proposer un nouveau mode de formation 
pour les deux bataiilons de cipayes qui par de-
crets du 29 decernbre et 30 mai doivent 6tre 

SmpS «££££.*' * 8"de de P°ndich<iry et 

partie assimilee a celle des regiments francais 
ZM observation que les officiers sous-offi-
ciers et caporaux seront composes mi-partie d'Eu-
ropeens mi-partie d'indiens autant que faire se 
pourra et qu a parite de grade, le commande-

aux Europeens par la raison 
que les Indiens> sont tres confiants envers les 
Europeens et qu lis marchent toujours avec as
surance lorsqu'ils les ont a leur tete En conse
quence voici le projet de decret que j'ai l'hon-
neur de vous presenter : 

le rannnrMo^n natiopale, apres avoir entendu 
siff hp Lnn n COmite milltaire, sur la neces-
Snnrie .dS?ner une nouvelle formation aux 
troupes indiennes; et considerant qu'il en re
sulted un bien pour le service de la nation 
decree qu il y a urgence. ' 

« L Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

Art. lfir. 

^e,ux bataiilons de cipayes conserves et 
aftectes a la garde de Pondichery et comptoirs 
dependants, seront assimiles, en grande Dartie 
Zl ,^'Se!"8 fra"5ais d? maaifre cependant 
que les officiers, sous-officiers et caporaux se-
n0

a?iau^nt qu? faire se P°urra> coKS mi-
partie d Europeens et d'indiens, et qu'a parite 

Europtens. commandement sera reserve aux 

Art. 2. 

« L'Assemblee nationale autorise en conse
quence le conseil executif provisoire a prendre 
\t SSJfXiP011"? le §lus PromptementPop"rer 
la nouvelle formation de ces deux bataiilons. 

Art. 3. 

« La depense de ce corps ne pourra, dans tous 
l e s  c a s ,  e x c e d e r  c e l l e  d e  2 9 7 , 2 4 0  l i v r e s  o o u r a  
dais6.6' 8 aPP°intenif!nts des officiers et sol-

proj«Temdbeic1eeMCrtte rUrgenCe' puis adoPte le 

iJL'"!'""''!' secr,!donne lecture d'uno 
lettre des administrateurs composant le conseil 

reauir^oonn^^0^' qI,i annoacent qu'ils ont S1® 20,000 gatdes nationaux de marcher a 
1 extreme Irontiere, pour metire ce departement 
a convert des ravages et des iusu Ites deSS 
lis ont pourvu a la subsistarjce de ces valeureu\ 
defenseurs de la patrie, au moyen des secours 
que le Corps legislatif ,e„r »J[ accord"! 

mais la marche et la solde de cette armee exi
gent de nouvelles avances. lis demandent que 
I Assemblee decrete qu'il sera mis entre leurs 
mams les fonds necessaires pour subvenir aux 
besoms de ces genereux citoyens. 

(L'Assemblee renvoie cette petition au pouvoir 
executif et 1 autorise a fournir au conseil general 
du departement du Nord, les fonds qui lui sont 
necessaires. 

M. Crestin, au nom du comiU des domaines, 
propose un article additionnel au dtcret du 
II septembre 1792 (1), relatif aux acquereurs de 
biens nationaux, qui pourraient avoir droit a un 
remboursement, d raison de dimes inteodies; cet 
article est ainsi congu : 

+• (i acquereurs mentionnes en l'ar-
ticle 1 du decret du 11 de ce mois, qui desire-
ront conserver leurs acquisitions, jouiront du 
toermoHUn a11 /°iur le Paiement du premier 

*u Prix de leur adjudications, en pavant 
lmteret present par les decrets. lis seront tenus, 
a cet eflet, de le declarer a chaque directoire du 
district de la situation des biens vendus, dans 
le delai de deux mois, a compter de ce jour. 
Les directoires de district enverront une expe
dition de chaque declaration, tant au receveur 
du district qu au commissaire pres la caisse de 
l'extraordinaire.» 

(L Assemblee adopte cet article additionnel.) 
M. ftaniOEa, secretaire, donne lecture d'une 

lettre des commissaires du pouvoir executif, crui 
ecrivent & l'Assemblee, que dans une conference 
qu its ont eu avec les administrateurs du depar
tement de la Somme, ceux-ci desireraient sa-
voir si les pretres refractaires, ages de plus de 
70 ans, qui ne peuvent etre deportes, sont dans 
le cas d obtenir des passeports. 

Un membre observe que la loi est precise a cet 
egard, que les passeports peuvent 6tre accordes 
il aemande, en consequence, l'ordre du jour. 

tive")ASSemi}l^6 PaSS6 ^ l ordre du jour ainsi mo-

Deux officiers municipaux de la commune de 
Versailles sont admis a la barre. 

lis demandent, au nom des trois corps admi
nistrates reunis, un acompte de 150,000 livres 
pour les creanciers des ci-devant princes, ci
toyens patnotes, qui vont partir pour les fron-
lltJI cS. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

M. Baignonx. La demande, qui fait l'objet 
de la demarche des corps administratifs de Ver
sailles aupres de l'Assemblee, a deja fait la preoc
cupation du comite de l'ordinaire des finances 
qui, s il n a pu accorder 150,000 francs, a du 
moms propose une somme assez forte pour per-
mettre aux petitionnaires de desinteresser les 
creanciers en question. 

Je suis pr6t si l'Assemblee le permet, a donner 
lecture du projet de decret. 

(L'Assemblee ordonne que le projet de decret 
sera lu seance tenante.) 

M. Baignoux, au nom du comiU de l'ordinaire 
des finances, presente un projet de dtcrel tendant 
a accorder un prompt secours aux pensionnaires 
s yens a yayes qui se vouent aujourd'hui au ser-

(i) Archives nalionales, Carton, C 163, chemise 378. ci-dessus, seance du 11 septembre 1192, 
pa0c S60, le texte de ce projet de decret. 
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vice de la patrie, apres avoir 6t6 au service de 
Louis XVI et de ses freres; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
necessaire de fournir un prompt secours aux 
pensionnaires et gens a gages qui se vouent au-
jourd'hui a la defense de la patrie, apres avoir 
ete au service de Louis XVI et de ses freres ; sur 
la demande du ministre de l'interieur, et sur le 
rapport du comite de l'ordinaire des finances, 
apres avoir decrete l'urgence, decrete ce qui 
suit : 

Art. lar. 

« La tresorerie nationale tiendra a la disposi
tion du ministre de l'interieur une somme de 
60,000 livres pour 6tre remise par lui a la mu
nicipality de Versailles. 

Art. 2. 

« La municipalite de Versailles est autorisee 
a payer, sur laaite somme, un quartierde gages 
ou pensions a tous ceux des pensionnaires ou 
sens a gages qui etaient au service de Louis XVI 
ou de ses freres, et qui se sont enroles dans les 
Jbataillons de volontaires marchant contre l'en-
nemi, en se conformant au maximum fixe par 
le decret du 23 aout dernier. 

Art. 3. 

« La municipalite de Versailles tiendra re-
gistres separes des sommes payees a ces pen
sionnaires ou gens a gages, en distinguant ceux 
qui etaient au service de Louis XVI ou de ses 
freres; elle tiendra compte de ladite somme, et 
versera au Tresor public les sommes qui n'au-
raient pas ete employees. 

Art. 4. 

« Les sommes payees aux pensionnaires et 
gens a gages des freres de Louis XVI, seront a 
valoir sur les rentes apanageres qui forment 
le gage des creanciers desdits freres de Louis XVI.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Le sieur Sir est admis a la barre. 
II represente que pour recompense de 30 ans 

de services militaires, il n'a obtenu qu'une pen-
de 300 livres, qui ne peut suffire a ses besoins 
et reclame une augmentation de secours. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de liquidation.) 

Huit canonniers, conduits par les sieurs Perrier 
freres, sont admis a la barre. 

Les sieurs Perrier font ofFrande a la nation 
d'une pi6ce de canon du calibre de 4 livres de 
balles, de leur construction et numerotee 191. 
lis regrettent de ne pouvoir abandonner le poste 
ou les attache la nature de leurs travaux pour 
aller combattre les ennemis de la patrie. « G'est 
pourquoi, disent-ils, nous avons arme et equipe 
a nos frais, 8 citoyens qui feront le service de 
cette piece, auxquels nous ferons payer, outre la 
solde nationale qu'ils recevront, 20 sols par jour, 
tant que durera la guerre. » 

Ces huit citoyens s'avancent alors et jurent de 
vaincre ou de mourir pour la patrie. « Nous 
sommes impatients, s'ecrient-ils d'arriver au 
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poste ou nous pourrons nous mesurer avec l'en-
nemi, et nous demandons a 1'Assemblee de nous 
indiquer le lieu ou nous devons nous rendre. 

M. le President regoit leur serment et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
leur courage, ainsi que de l'offrande des sieurs 
Perrier, et renvoie la petition au pouvoir execu-
tif, pour pourvoir, le plus promptement possible 
au depart de ces braves defenseurs de la patrie 
et seconder leur genereuse ardeur.) 

Les canonniers de la section des Tuileries sont 
admis a la barre. 

lis jurent de servir jusqu'a la mort la Iiberte 
et l'egalite, et sollicitent Fhonneur de defiler de-
vant 1'Assemblee. 

M. Je President repond a l'orateur et ac
corde l'autorisation demandee. 

Ces courageux citoyens s'avancent en - bon 
ordre et traversent la salle au milieu des ap-
plaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Gamon, secretaire, reprend la lecture des 

lettres, adresses et petitions envoyees a 1'As
semblee : 

1° Petition d'une veuve du 14 Juillet, la dame 
Auclin, qui sollicite une pension. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite de 
liquidation.) 

2° Lettre de M. Claviere ministre des contribu
tions publiques, relative a la loi concernant 
l'enregistrement des actes civils et judiciaires. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances.) 

3° Lettre de MM. Albitte et Lecointre, commis-
saires de VAssembUe envoy&s dans les d6partements 
circonvoisins de la capitate pour y aider le recru-
tement du camp de Paris, qui continuent a rendre 
compte de leur mission. 

lis se sont rendus a Caen ; ils y etaient appeles 
par la sc&ne tragique qui venait de s'y passer, 
lis y ont trouve les autorites constitutes reunies 
et occupees a arreter les suites de cet evenement. 
Voici quelle fut sa cause. Le sieur Bayeux, pro-
cureur general syndic du Calvados, etait depuis 
longtemps soupgonne d'entretenir avec les emi
gres une correspondance contre-revolutionnaire. 
il avait ete mis en etat d'arrestation; son proems 
fut instruit, son jugement prononce; il etait 
absous, on voulut I'elargir; mais le peuple 
croyant voir dans ce fonctionnaire public un 
coupable et un traitre, s'oppose fortement a 1'e-
largissement. Les prisons furent forcees et le 
sieur Bayeux fut immole. Aujourd'hhui la tran-
quillite est parfaitement retablie. 

Les corps administratifs, ajoutent les commis-
saires, etaient feuillantistes corrompus; I'Assem
blee electorate s'occupe de leur remplacement. 
Falaise a fourni 500 hommes armes. Nous sommes 
maintenant a Lisieux; la municipalite et les 
citoyens y sont tres patriotes ; les pretres refrac-
taires et les parents des emigres y causent de la 
fermentation; quelques chateaux ont ete incen-
dies. 

Le sieur Boullanger, pere de sept enfants les 
a tousenvoyes a la defense de la patrie. (Applau-
dissements.) 

(L'Assemblee renvoie cette lettre a la commis
sion extraordinaire; mais en ce qui concerne le 
zele et le patriotisme des habitants de Falaise, 
elle decree que mention honorable en sera 
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faite au proces-verbal et qu'il leur en sera 
envoye un extrait.) 

40 Lettre de M. Roland, ministre de VinMrieur 
qui lait passer des observations sur Jes commis
saires de la commune de Paris envoyes dans les 
departements ; cette lettre est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Je crois devoir instruire l'Assemblee que des 
commissaires de la municipality de Paris circulent 
rUdSrr ^ deParte®ents, et y exercent une auto-
nte qui excite de 1 inquietude, et qui ne me 
permettrait pas de supporter la responsabilite 

vipnnJnt1?/11611 V de ces commissaires 
viennent de se transporter dans le chateau de 
M Louvois, et en ont enleve l'argenterie. Leurs 
pouvoirs sont signes de quatre membres de la 
municipalite qui s'y qualifient d'administrateurs 
du salut public. lis sont ainsi concus: » Nous 
invitons tous nos concitoyens armes des villes 
ZFif r°P

nt MMVV m̂m>saires de la munici
palite de Pans, a leur preter aide et assistance 
C lXn.CUte; 168 °rdre? dont iIs sont porteurs 
SS! A ordonnons principalement de se trans
porter dans la ville d'Arcy-le-Franc, pour s'em-
parer des personnes suspectes, et des effets pre-
ont r0UV^nt- Tautres commissaires 
^LVVoir ?examiner la conduite des per
sonnes suspectes. Le m6me comite du salut pu-
51* es?e a"x ,administrateurs generaux 
des pdices, des requisitions pour qu'ils aient a 
fournir a leurs commissaires des chevaux des 
voitures, et tout ce dont ils auront besoin 'pour 
operer le salut public. A Rouen, d'autres eom-
missaires ont deploye une autorite qui donne de 
nX " raUX C?rps administratifs; ils veulent 
exSif S6r commissaires du conseil 

a^tr™s se sont re.ndus dans l'Assemblee 
electorate de Meaux, oil (je copie leurs exnres-
sions) ils ont eu la satisfaction de voir prevaloir 
enfin les prmcipes de la liberte et de lStl 
par une solennite imposante, dans un arrete 
qui porte que les deputes seron nommls £ 
haute v01x, en meme nombre que ceTx de'la 
premiere Assemblee constituante ; que les cures 
seront elus par les communes ; qu'il sera fondu 

Louis^XVT t  CaD^n du cali^d" la tete de Louis XVI, afin qu en cas d'invasion, on puisse 
envoyer aux ennemis la tete de ce traitre 

« Je suis avec respect, etc... 

Le ministre de Vinttrieur, 
« Signe: ROLAND. » 

(L'Assemblee charge son comite de surveil
lance de lui faire, dans le jour, un rapport sur 
la conduite de ces administrateurs.) 

M le President donne lecture de la lettre 
qu ll avait ete charge d'ecrire, par l'Assemblee 
a la veuve de 1 intrepide Beaurepaire, qui n'a 

?eX oXwf 4 lades habitants de verdun, cette lettre est ainsi congue : 

« Madame, 

« L intrepide Beaurepaire, votre enoux a ter-
mine par une mort h^roique quarante annees 
d une vie gnerrtere; il n'a pu se r" soudr" I 
vivre dans une ville qui ne voulait plus etre 
Frangaise. II laisse un grand modele a tous les 

seSet vnt libertf L'A^embli nationale 
sensible a votre perte, qui est a la fois une 
perte publique, me charge de vous ecrire et de 

vous envoyer le decret qu'elle vient de rendre • 
vous y verrez, Madame, que la nation francaise 
est digne d'avoir des Brutus pour la defendre 
Puisse la reconnaissance de la patrie consoler 
votre douleur et celle du Ills qui vous reste' 
bon pere est mort pour la liberte! II ne peut 
manquer d'etre un citoyen precieux a son pays, 
sil se rappelle toujours qu'il est le fils d'un 
heros. » (Vifs applaudissements.) 

« Le president de VAssemble nationale, 
« Sign6: HERAULT DE SECHELLES. » 

lettr'e^)SS8m'3^e ordonne ^'impression de cette 

M. lout lion. J'ai mission de vous offrir, Mes-
S19u.^?'. de la Part du sieur Boyer, artiste et do
micile a Clermont-Ferrand, un atelier complet 
pour la fabrication et la confection des canons. 
Je depose sur le bureau la lettre qui a pour ob-
jet de me confirmer cette offrande. Je vous 
demande de l'accepter, d'en decreter la mention 
nonorable, et, puisque nous sommes sur cette 
question, de vouloir bien charger votre com
mission extraordinaire d'examiner, s'il ne con-
yient pas de reduire a une seule cloche toutes 
les eglises des departements et de faire du ca
non avec toutes les cloches qui seront suppri-
mees. (Applaudissements des tribunes.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du zele civique du sieur Boyer et decrete le 
renvoi de la proposition de M. Couthon a la 
commission extraordinaire.) 

M. Lavlgne, au nom du comity des assiqnats 
et monnaies, donno lecture d'un vapport concer-
nant deux projets de ddcrets qu'il presente en 
meme temps et qui ont trait; le premier aux 
marches pour la fourniture du papier et la con
fection des assignats; le second, a la fabrication 
du papier pour assignats; il s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 

L'Assemblee, par son decret du 29 aout der
nier, a ordonne qu'il serait fabriqne, par pre-
voyance, du papier-assignat; mais elle n'a point 
voulu fixer la valeur qu'aurait ce papier, et elle 
P.,a determine ni les dimensions, ni la quan-
tite de rames. Geqendant la saison avance: nos 
depenses augmentent; et si l'on tarde a statuer 
sur la mesure de la fabrication du papier, on 
expose la Convention nationale a manquer de 
resources, quand meme elle aurait le temps de 
calculer nos besoins. II faut done lui disposer 
des moyens tout prepares; et si l'on ne veut pas 
fixer la valeur que representeront les assignats, 
il faut au moins determiner la grandeur, la divi
sion des feuilles, et le nombre de rames. Vos 
comites se sont attaches a l'hypothese ou la 
Convention se deciderait pour des assignats de 
200 livres et de 50 livres, et ils vous proposent 
den adopter les dimensions. Reste a prononcer 
sur la quantite. Les comites pour fixer leurs 
idees sur ce point, ont calcule les probability 
dune guerre dont le succes est assure pour 
nous, mais dont les evenements varient et mul-
tiplient nos depenses. Ils ont porte leurs regards 
au-dela, et lis ont pense qu'il ne suffirait pas 
que cette fabrication prepaTatoire couvrit a 
1 avance les besoins de la guerre, et qu'elle de-
vait encore conduire vos finances jusqu'au mo
ment ou Ion aurait effectue l'importante opera
tion de la refonte des assignats, dont l'honueur 
est reserve a la Convention nationale. Toutes 
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vos fabrications, sollicitees par l'urgence, se 
sont ressenties de la precipitation que Ton y 
mettait. Vous avez eu un papier et des assignats 
indignes du faste national qui doit se prononcer 
dans toutes les institutions d'un grand peuple. 
L'interet meme de l'etat vous commande de por
ter a une perfection supreme les papiers natio-
naux pour les avantages de leur credit, et pour 
dejouer surement les contrefacteurs : on iraite 
le mediocre ; on n'atteint pas au fini. 

Votre fabrication de papier aura done a sub-
venir non seulement aux besoins qui se produi-
ront pendant l'hiver, mais encore au laps de 
temps qui s'ecoulera jusqu'au moment oil nos 
successeurs, apres avoir murement compare tous 
les moyens de perfectibilite, prononceront d'un 
seul jet, la refonte generale de nos assignats. Les 
travaux preparatoires peuvent nous conduire 
jusqu'au printemps. Le papier que vous decrete-
rez doit en consequence satisfaire a toutes les 
emissions qui auront lieu jusqu a ce temps; et 
en supposant qu'il devienne necessaire d'emettre 
independamment des fabrications courantes, 
600 millions pour atteindre le mois de mai pro-
chain, vous pouvez les composer avec750 rames 
d'une sorte, et 3,000 rames d'une autre. La Con
vention nationale qui prendra connaissance des 
bases que vous aurez suivies, pourra, selon 
l'exigence, reduireou elevercette valeur, puisque 
le papier ne la designant pas, la recevra de 
l'impression. 

Voici, Messieurs, en attendant, les deux pro-
jets que vous propose votre comite des assignats 
et monnaies: 

Premier projet relatif aux marches pour la four-
niture au papier et la confection des assignats. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des assignats et mon
naies, considerant qu'il importe essentiellement 
de favoriser toutes les mesures propres a acce-
lerer 1'avancement de la fabrication des assi
gnats, decrete qu'il y a urgence; et apres avoir 
decrete l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« 1° Le marche passe, le20 aoiit dernier, avec 
le sieur Pierre Frangois Didot le jeune, pour la 
fourniture de papier des assignats de 50 sols, a 
raison de 30 sols la livre, la rame n'excedant pas 
18 livres; 

« 2° Les conventions passees le meme jour 
par le directeur general de la confection des 
assignats, sous le visa du ministre des contribu
tions publiques, avec la dame veuve Lejay et le 
sieur Patris, imprimeurs, pour l'impression des 
assignats de 50 sols et de 25 sols, a raison de 
15 livres la rame, auront leur pleine et entiere 
execution, aux clauses et conditions portees par 
lesdites conventions. 

Art. 2. 

« L'Assemblee nationale approuve egalement 
et confirme les marches suivanls; savoir; ceux 
passes le 20 aout dernier , avec les sieurs 
Pierre Didot et Eleuthere lrenee Dupont fils, 
pour l'impression des assignats de 15 et 10 sols, 
a raison de 16 livres la rame. 

Art. 3. 

« Ceux passes le 21 aoiit dernier avec Mme veuve 
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Delagarde, co-proprietaire, avec ses fils, des 
manufactures de Courtalin et du Marais, pour 
la fourniture du papier des 50 millions d'assi-
gnats de 100 livres, et des 100 millions d'assi
gnats de 50 livres decretes le 31 juillet dernier, 
a raison de 50 livres la rame ; 

« Celui passe a ladite dame Delagarde, le 
21 aout dernier, pour la fourniture du papier de 
50 millions d'assignats de 5 livres decretes le 
31 juillet, a raison de 35 sols la livre; la rame 
n'excedant pas le poids de 26 a 28 livres ; 

« Celui passe avec ladite veuve Delagarde, le 
2 septembre present mois, pour la fourniture 
du papier des 100 millions d'assignats, de 200 li
vres, decretes le 31 aout dernier, a raison de 
50 livres la rame; 

« Celui passe le 26 aoiit dernier, avec le sieur 
Aze, pour l'impression en taille douce des assi
gnats de 25 livres et 10 livres, a raison de 13 li
vres le cent de bonnes feuilles; 

« Enfin ceux passes, les 10 et 11 du courant, 
avec le sieur Pierre Didot, et le sieur Patris, 
pour l'impression des assignats de 25 livres, et 
de 10 livres, a raison de 15 livres la rame. 

« Tous les marches ci-dessus auront leur pleine 
et entiere execution, aux clauses et conditions y 
enoncees. 

Art. 4. 

« Le marche passe le 21 aout dernier, avec 
Mme veuve Delagarde, pour la fourniture du pa
pier des 50 millions d'assignats de 100 livres, 
decretes le 31 juillet dernier, est et demeure 
resilie, attendu la conversion de cette nature 
d'assignats en celle d'assignats de 200 livres. 

Art. 5. 

Le marche passe, le 21 aout dernier, avec la 
dame Delagarde, pour la fabrication du papier 
des 100 millions d'assignats de 50 livres, decretes 
le 31 juillet dernier, n'aura lieu que pour la 
fourniture de 50millions, conformement au chan-
gement porte par le decret du 31 aout dernier. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte 
le projet de decret.) 

Second projet relatif a la fabrication du papier 
puar assignats. 

« L'Assemblee nationale, considerant que, pour 
assurer a ia Convention nationale les moyens 
d'ell'ectuer la refonte generale des assignats, et 
la mettre a portee de le faire avec succes et ce-
lerite il est de son devoir delui preparer un de
pot de papier d'assignats proportionne au besoin 
du service des caisses publiques, decrete qu'il 
y a urgence; 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. 1". 

« II sera sans delai fait des marches pour la 
fabrication des 750 rames de papier d'assignats 
de la forme des assignats de 200 livres, et de 
3,000 rames de la forme des assignats de 50 li
vres. 

Art. 2. 

« Ces deux sortes de papier seront preparees 
enblanc et dans la grandeur ordinaire, e'est-a-
dire de 40 assignats par feuille. 
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Art. 3. 

« Le directeur general de la fabrication des 
assignats, sous la surveillance du ministre des 
contributions publiques, fera parvenir, le plus 
promptement possible au comite des assignats 
et monnaies, les doubles des marches qu'il aura 
passes, pour 6tre ratifies par 1'Assemblee natio
nale; et il se coneertera avec le comite pour 
determiner la nature des filigranes qui devront 
6tre employes auxdits papiers. » 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. 4vuyton-illorveau expose que la pro-
chaine emission des coupures d'assignats ayant 
affaibli le credit des billets de confiance, les ad
ministrateurs des postes se voient dans l'impossi-
biite de continuer le service, ne pouvant plus 
recevoir, ni donner en appoints ces billets de 
confiance, dont plusieurs d'ailleurs ont ete fal
sifies. 

M. SLavignc repond que cette question a deja 
preoccupe le comite des assignats et monnaies 
qui a un projet de decret tout pret sur cet objet. 

(L'Assemblee ordonne que le projet de decret 
sera lu seance tenante.) 

M. Lavigne au nom du comiti des assignats et 
monnaies, presente un projet de dtcret relatif a 
des remises de coupures d'assignats pour £ change, 
a la section du Theatre Franpais et au direptoire 
des Postes; ce projet de decret est ainsi ctfngu : 

>< L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
son comite des assignats et monnaies, decree 
que les administrateurs de la caisse de {'extraor
dinaire sont autorises a donner en echange d'as
signats, a la section du Theatre-Frangais, la 
somme de 10,000 livres en coupures, pour les 
appoints des avances que fait ladite section aux 
volontaires et citoyens qui marchent aux fron-
ti&res. 

« Les administrateurs de la caisse de l'extraor-
dinaire sont autorises a echanger par semaine 
contre des assignats 3,000 livres de coupures de 
10 et 15 sous en faveur du directoire des postes, 
pour etre employees a faciliter le service des 
postes. » 

(L1 Assemble adopte ce. projet de decret.) 
Les volontaires de la commune de Villeneuve 

Saint-Georges se presentent a la barre. 
lis sollicitent leur admission au serment et 

l'honneur de defiler devant 1'Assemblee. 
« II ne reste plus dans notre commune, disent-

ils, qu'un gargon, des epoux et des peres, et, 
s'il le faut, ils marcheront aussi pour la defense 
de la liberte a laquelle ils ne voudraient pas 
survivre. » (Applaudissements.) 

M. le President repond a Torateur et accorde 
l'autorisation demandee. 

Ces jeunes gens s'avancent en bon ordre, 
jurent de vaincre ou de mourir et traversent la 
salle au milieu des applaudissements de 1'As
semblee. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable). 
La municipality deFontenay-sous-Bois est admise 

a la barre. 
Elle presente 40 volontaires qu'elle a armes et 

equipes, et apres avoir exprime les sentiments 
patriotiques qui lesaniment, elle sollicite, en leur 
nom, leur admission au serment et l'autorisa
tion de defiler devant 1'Assemblee. 
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M. le President, repond a l'orateur et accorde 
l'autorisation demandee. 

Ces jeunes volontaires s'avancent en bon 
ordre, jurent de vaincre ou de mourir, et tra
versent la salle au milieu des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Gamo» secretaire, donne lecture des deux 

lettres suivantes : 
1° Lettre de M. Bedon, directeur des spectacles 

de Charleville, qui ayant donne une representa
tion, moitie pour les frais de la guerre, moitie 
au profit des veuves et des enfants des citoyens 
qui ont peri dans la journee du 10 aout, en en-
voie le produit, qui s'eleve a la somme de 300 li
vres. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee applaudit au patriotisme deM. Re-
don et ordonne la mention honorable de l'of-
frande.) 

2° Lettre de M. Conte, lieutenant-colonel des 
volontaires du dipartement d'Eure-et-Loir, en de-
tachement a Philippeville, qui fait passer a 1'As
semblee une somme de 287 livres, 7 sols en nu
meraire. Elle est le produit d'un cheval que ces 
braves defenseurs de la patrie ont pris en com-
battant l'ennemi. Cette garnison presente en 
meme temps de justes reclamations sur leur si
tuation. 

(L'Assemblee decrete la mention honorable de 
leur olfrande etrenvoie leur reclamation au pou-
voir executif.) 

M. "Vergniaud. A Crepy-en-Valois, il y a eu 
une petite emeute; deux jeunes gens, dont les 
peres etaient chefs d'ateliers, et qui s'etaient 
rendus au district pour les frontiferes, aux termes 
de la loi ont ete reclames par leurs p6res; ils 
ont ete remis en liberte : mais les jeunes gens 
de Crepy enroles, se sont recries, et ont dit 
qu'ils ne partiraient qu'avec les deux citoyens 
qui avaient ete renvoyes dans leurs foyers. Je 
demande le renvoi de cette affaire au pouvoir 
executif. 

(L'Assemblee decrete le renvoi.) 
M. Merieamp, au nom du comity de liquida

tion donne lecture d'un rapport (1) et presente 
un projet de decret relatif au paiement des sommes 
exigibles dues par les communauUs eccUsias-
tiques ou la'iques, additionnel a, la loi du 11 avril 
1792; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

La loi du 11 avril porte que les directoires 
des departements liquideront definitivement les 
creancesde 300 livres etau-dessous sur les com-
munautes ecclesiastiques ou lai'ques. 

Plus a les faire payer par les receveurs de 
district, sur les reconnaissances que ces direc
toires delivreront. 

Cette loi porte que les parties donneront quit
tance entre les mains des directoires des depar
tements, qu'elles leur remettront leurs litres et 
de plus des certificats qu'il n'y a pas d'oppo-
sition. 

Enfin elle charge par l'article 3 les directoires 
des departements de faire passer tous les mois 
au directeur de la liquidation les pieces des 
creances liquidees avec un etat ou bordereau des 
sommes qui auront ete payee, afin que ce direc-

(1) Archives nationales, Carton 163, chemise 387. 
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teur en fasse operer incessamment le rembour-
sement. 

Le 30 juillet 1792 les commissaires de la tre-
sorerie nationale ecrivent a M. Amelot que le re-
ceveur du district de Tours leur annonce que le 
departement dans lequel cette ville est comprise, 
va tirer sur lui des ordonnances pour le paiement 
de ces creances et que ces ordonnances seront 
payees sur le produit des impositions. lis obser-
vent avec raison qu'il convient pour le bon ordre 
de la comptabilite que ces paiements soient 
faits sur les fonds de la caisse de I'extraordi
naire. 

De son cote M. de Saint-Leon ecrit a M. Amelot 
1 embarras ou il se trouve relativement a l'exe-
cution de 1 article 3 de cette loi, qui le charge 
de faire operer le remboursement ou plutot le 
remplacement aux receveurs de districts, des 
sommes qu'ils auront avancees pour l'acquit des 
reconnaissances des directoires sur les creances 
dont il s'agit. 

OBSERVATIONS. 

II est clair que la loi a entendu que les direc-
n^raj3 Assent tout ce que fait le liquidateur ge-

Le directeur de la liquidation liquide defini-
tivement: de meme les directoires doivent li-
quider defimtivement les creances dont il s'agit. 

Les parties donnent quittance des rembourse-
ments a M. de Saint-Leon, de m6me les porteurs 
de ces creances donnent quittance aux direc
toires. 

Les titres sont remis a M. de Saint-Leon, de 
meme on les remet aux directoires, sauf toute-
iu1S^a ec®u*\ci' de ies faire repasser ensuite a 
M.\ He, bamt-Leon, comme devant avoir en defi
nite la collection generaie des titres sur la na-
Hull. 

Enfin les directoires doivent comme lui deli
ver aux parties des reconnaissances de liquida
tion, en rapportant certificat qu'il n'y a pas 
d opposition; et ces reconnaissances deviennent 
comme celles de M. de Saint-Leon de simples 
eiiets au porteur qui se paient a vue par les 
receveurs des districts. 

Ainsi il convient de maintemr cette marche, 
saut le mode a determiner pour le fourniment 
des londs aux receveurs du district par la caisse 
de 1 extraordinaire. 

La marche qui parait devoir 6tre suivie va 
etre indiquee dans le projet ci-contre. 

« L Assemblee nationale, par addition a l'ar
ticle 6 die la loi du \ 1 avril dernier, concernant 
la liquidation definitive et'le remboursement a 
laire des creances exigibles de 500 livres et au-
dessous, dues par des corps ou communautes 
ecclesiastiques ou lai'ques, decrete qu'il v a ur-
gence. J 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decree 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 
« Les directoires de departements, autorises 

par les articles 1- et 11 de cette meme loi, a 
liquider defimtivement les creances ci-dessus 
mentionnees, a en deliver des reconnaissances 
de liquidation, et a les faire payer par les rece
veurs de district, adresseront a l'administrateur, 
avant de delivrer leurs reconnaissances de li
quidation aux parties prenantes, un etat detaille 
de ces memes reconnaissances, pour par l'admi
nistrateur en faire verser le montant aux rece
veurs de district, charges de les acquitter. 

Art. 2. 

« II sera fait autant d'etats separes qu'il y aura 
de receveurs de districts charges de ce paye-
ment; chaque etat presentera le numero d'en-
registrement, la date et la somme de chaque re
connaissance, le nom de la partie, et l'enonce 
succint do la creance. 

Art. 3. 

« Les receveurs de district feront passer, le 
ler de chaque mois, au tresorier de la caisse de 
I'extraordinaire, les reconnaissances qu'ils au
ront acquittees ; ils y joindront un etat de ces 
memes reconnaissances, dresse dans la mfeme 
forme que celui mentirane ci-dessus, lequel etat 
aura ete vise par le directoire du departement. 

« Ils adresseront un semblable etat a l'admi
nistrateur de la caisse de I'extraordinaire. » 

Art. 4. 

« Conformement a l'article 3 de la dite loi, les 
directoires de departements continueront d'a-
dresser au directeur de la liquidation generaie, 
les titres et pieces des creances par eux liqui-
dees, avec un etat sommaire de ces creances. II 
n'est deroge a cet article qu'en ce qui concerne 
Fobligation qui prescrivait au directeur de la 
liquidation d'en faire operer le remboursement. 

Art. 5. 

« Le directeur de la liquidation generaie, aus-
sitot la notification qui lui aura ete faitedu pre
sent decret, remettra a l'administrateur de la 
caisse de I'extraordinaire les etats ou bordereaux 
qui auraientpu lui 6tre adressesjusqu'a ce jour, 
par les directoires de departements de leurs re
connaissances de liquidation deja acquittees ou 
a acquitter, pour les fonds en 6tre faits ou rem-
places aux receveurs de districts par le tresorier 
de la caisse de I'extraordinaire, sur les ordon
nances de l'administrateur. 

Art. 6. 

« Les proprietaires des creances mentionnees 
au present decret, qui, aux termes de l'article 2 
de la loi plus haut citee, devaient joindre a la 
quittance qu'ils ont a donner aux directoires de 
departements, un certificat constatant qu'il n'y 
a pas sur eux d'opposition, seront a l'avenir dis
penses de fournir ce certificat. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte.le 
projet de decret.) 

M. Gaaion, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des commissaires de VAssembUe a Varm6e du 
Nord, qui exposent que les evenements extraor-
dinaires et imprevus arrives les 7 et 8 septem
bre derniers les forcent a renvoyer a leur pro-
chain rapport les details historiques de leurs 
voyages. 

lis ont visite, disent-ils, les places du Quesnoy, 
Landrecies, Avesnes, Maubeuge et le camp sous 
cette ville et ils ont remarque avec satisfaction 
que l'esprit des troupes est excellent. Plusieurs 
otficiers et fonctionnaires publics leur ont ete 
denonces, mais avant de les suspendre ils ont 
cru devoir prendre des informations; ils ont en
tendu a cet egard plusieurs citoyens, excellents 
patriotes, et ont remis au lendemain pour pro-
noncer sur leur compte. 

Revenus a Valenciennes le 7, ils ont appris 
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qu'une division de 5,000 hommes venait d'etre 
envoyee pour renforcer l 'armee de Dumouriez ;  
qu elle etait commandee par Beurnonville, et de-
vait camper a Famars. Vers 6 heures du soir, 
lis i  u re tit informes que la division commandee 
par Moreton venait d'fitre attaquee, que les cais
sons rentraient dans la vilie, etque le plus grand 
mecontentement regnait parmi les soldats: les 
commissaires apprirent par un officier du camp 
de famars que le general Beurnonville etait ren-
tre dans Valenciennes. lis le mand&rent; alorsil 
etait couche; car depuis 64 jours, il n'avait pas 
dormi. Avec lui, ils se rendirent sur la place 
a armes*, et parvinrent a calmer les esprits qui 
dans cet instant etaient tres echauffes. Leur pre
mier so in fut de manderM. Moreton, pour savoir 
les motifs d'une retraite aussi precipitee. L'etat-
major reste pour proteger la retraite, rentra sur 
les 9 heures du soir; alors M. Moreton fit lecture 
des arretes du conseil de guerre et des motifs 
de la retraite. 

II resulte du compte rendu par le general Mo
reton : 

Oue la levee du camp de Maulde est le re-
sultat de 1'opiuion d'un conseil de guerre; 

2° Que la levee de celui de Bruille a ete impe-
rieusement dictee par les circonstance et par les 
dispositions preliminaires faites avant son arri-
vee sur le terrain ; 

3° Qu'a l 'exception du poste de Chateau-L'ab-
baye qui a ete maltraite, i lyaeu peu de monde 
de tue, et qu'en renl'organt la garnison des trou
pes campees a Bruille, il  n'a fait qu'avancer de 
quelques jours la mesure que 1'opinion des mem-
bres du conseil de guerre lui avaient indiquee, 
pour 1 instant ou les places de guerre seraient 
completement approvisionnees. 

Sur la requisition des commissaires, on tint 
conseil de guerre le lendemain a 10 heures du 
matin :  les officiers generaux y furent appeles, 
et les ordres furent donnes pour reparer ce pre
mier echec. A 3 heures, le poste de Saint-Amand 
nt part des craintes qu'il avait d'etre attaque, il 
reclama des munitions avec instance. Les mu
nitions furent envoyees. On assembla de nouveau 
le conseil de guerre : bientot Saint-Amand fit 
part d une sommation qui lui etait faite de rendre 
la vilie telle qu'elle etait avec les canons. Le 
conseil de guerre delibera de faire marcher le 
camp de Famars, et Ton fit sortir une division 
de Valenciennes, sous les ordres de M. Lamor-
liere ; mais une autre ordonnance apprit que par 
une tres bonne ruse de guerre, la garnison com-
posee de 5,000 hommes etait sortie de Saint-
Amand, et s etait repliee sur Valenciennes :  que 
par ce moyen, elle enveloppait l 'ennemi, et que 
les citoyens de Saint-Amand, preferant livrer 
leurs proprietes au pillage, plutot que de cour-
ber leurs tetes sous le joug de latyrannie, avaient 
suivi la garnison. (Vifs applaudissements.) 

Le 9, on apprit que le fils du maitre de poste 
de Saint-Amand avait ete soupgonne de trahison, 
et suspecte d'etre 1'espion des Autrichiens. II fut 
arrete. La municipalite voulut le sauver, ce qui 
excita quelques troubles et empecha qu'il ne lut 
juge : car il perdit la vie avant qu'on put le citer 
au tribunal. L'ordre pourtant se retablit a Va
lenciennes. 

Le jeudia 9 heures du matin, les commissai
res requirent le licenciement du regiment Gour-
ten, suisse, en vertu de la loi qu'il firent procla-
mer. Les compagnies deposerent leurs armes 
dans les arsenaux; cette operation se fit avec 
beaucoup de tranquillite. Les Suisses rentr^rent 
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dans leurs casernes. 11 s 'agissait de les incorpo 
rer dans les regiments: cette mesure eprouva 
quelques difficultes. Les officiers s 'opposaient a 
renrolement: mais ils furent forces de se sou-
mettre a la loi. 

A cet egard, les commissaires observent qu'il 
serait peut-etre plus utile de former en legion 
ces Suisses, que de les disseminer ainsi dans les 
regiments. Ils soumettent leur opinion a la de
cision de l 'Assemblee. 

Les commissaires appellent aussi son attention 
sur les abus et dilapidations qui ont lieu dans 
les compagnies franches. Ils observent qu'elles 
sont composees d'une infinite de personnes dont 
les opinions sont suspectes, et que ce sont au-
tant de petites republiques mal organisees, ou 
chacun veut commander etou personne n'obeit. 
lis pensent qu'il serait utile de creer pour elles, 
un etat-major peu nombreux, ou de les organi
ser en bataillons francs; qu'alors ces compa
gnies seraient moins dispendieuses et procure-
raient plus d'avantages. 

Les commissaires ajoutent :  <• Les progrfes des 
ennemis ne s'etendront pas plus loin: ces le-
gers succ6s ne doivent point nous effrayer. G'est 
vainement qu'ils voudraient nous tromper par 
des marches adroites; nous connaissons le vrai 
but de leurs tentatives. On repand avec affecta
tion qu'une grande quantite de grosse artillerie 
de siege est arrivee a Mons. G'est apparemment 
par la terreur qu'ils voudraient nous combattre; 
mais plus les circonstances seront difficiles, et 
plus nous redoublerons de courage et d'energie. 
Tous les corps administratifs, tous les tribunaux 
nous ont ete denonces. On en demande l 'entiere 
suppression. 

« Quoique l 'ennemi exerce particulierement 
ses ravages autour de Saint-Amand, de Maulde 
et de Maubeuge; que cette terre, cultivee par des 
mains libres, ne paraisse avoir ete fertilisee 
que pour les tyrans, les habitants de ces con-
trees n'ont qu'un desir, celui d'aneantir la horde 
d'esclaves, qui voudraient nous remettre sous le 
joug. » (Vi,'s applaudissements.) 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite mi-
litaire et a la commission extraordinaire reunis, 
et les charge de lui faire le lendemain un rapport 
sur le moyen d'employer le plus utilement les 
soldats suisses.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
du maire et des officiers municipaux de Valen
ciennes ,  qui font part a l 'Assemblee des evene-
ments survenus dans cette vilie et lui envoient 
le proces-verbal du conseil de guerre tenu au 
camp de Maulde le 6 septembre et le recit des 
faits qui se sont passes les 6, 7 et 8 du m6me 
mois par le general Moreton, lieutenant general 
commandant sur la frontiere du Nord; cette lettre 
est ainsi congue :  

Valenciennes, le 8 septembre 1792. 

« Monsieur le President, 

« Le lieutenant-general Beurnonville, ayant 
regu jeudi l 'ordre de M. Dumouriez de faire avan-
cer une division du camp de Maulde du cote de 
Sedan et Verdun, les generaux tinrent un conseil 
de guerre le m6me jour, dont le resultat fut de 
lever totalement le camp de Maulde; et, a cet 
efret, les ordres les plus precis furent donnes a 
tous les chefs et commandants des differents ba
taillons, de se tenir prfits a faire la retraite. En 
consequence, hier, a 2 heures du matin, tous les 
postes de Maulde ont et6 abandonnes; les gene-
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raux n'ont laisse pour defenseurs de la redoute 
qu on avait faite a l'extremite de ce camp, que 
2 hommes de paille en factions, sur lesquels les 
Autrichiens out d'abord tire 6 coups de canon 
vers les 5 heures du matin. I/armee a pris la 
route de Bruille, et il parait que l'intention des 
generaux etait, ou de narceler l'ennemi, en se 
retirant, ou d'etablir en cetendroit, sur les bords 
de l'Escaut, le reste des forces du camp de 
Maulde; en consequence, les troupes ont marche 
toute la nuit et le jour; maissoit que cette posi
tion n'ait pas paru assez avantageuse, soit que 
les generaux aient eu d'autres plans, toutes les 

.troupes extremement fatiguees et harassees se 
sont repliees sur Valenciennes. 

« On avait donne ordre au troisieme bataillon 
de la Cote-d'Or, qui se trouvait a Mortagne, et 
au quatrieme bataillon du Pas-de-Calais, can-
tonne au Ch&teau-l'Abbave, de se replier aussi-
tot qu'ils se verraient attaques par des forces 
superieures; les Autrichiens, etant sans doute 
instruits vers le matin qu'on avait evacue le camp 
de Maulde, se sont presentes au nombre de 
4 a 5,000 hommes; l'intrepide bataillon de la 
Cote-d'Or, en se retirant, a soutenu un long com
bat, ou il a montre la plus grande energie, et 
un courage digne des soldats Frangais: l'ennemi 
a eprouve une perte considerable, et nous avons 
perdu 9 hommes de ce bataillon. Celui du Pas-
de-Calais a egalement fait la plus vigoureuse re
sistance, et a montre un courage etonnant; nous 
avons eu le malheur de perdre 15 hommes de ce 
brave bataillon qui est parvenu a sauver son 
tresor et son drapeau en trois morceaux. Mais 
tout annonce que ce valeureux bataillon a 
occasionne une grande perte a l'ennemi, car un 
seul coup de canon adetruit les trois quarts d'un 
peloton, sur lequel le coup a porte directement. 

« Toutes les troupes sont done arrivees ici; 
partie a carnpe a Famars et l'autre a loge chez 
les citoyens et dans les differents couvents et 
eglises supprimes. Son mecontentement etait a 
son comble, et cette journee nous representait 
dans Valenciennes celle du 30 avril. Les commis-
saires de l'Assemblee nationale, arrives le matin, 
vers les 10 heures, du Quesnoy etdeleur tournee 
sur cette frontiere, ont appris cette retraite ou 
evacuation de Maulde, avec surprise; ils ont, 
a 8 heures du soir, fait assembler les generaux 
»iAa municiPalite, ou apres differents rapports, 
MM. les commissaires ont juge convenable de 
convoquer un conseil de guerre aujourd'hui a 
10 heures du matin, et d'y appeler les differents 
generaux, Moreton, Omoran, etc... Nous avons 
perdu le commandant du Chateau l'Abbaye, 
M. Desavennes, qui a ete taille en pieces par les 
Autrichiens ; on l'accuse d'imprudence. Ce qu'il 
y a de luneste et d'etonnant dans cette retraite 
qui n'a ete aucunement forcee, e'est que nous 
avons abandonne a l'ennemi une quantite 
effroyable de fourrages, et environ 11 cordes de 
bois qui sont restees au camp; il est vrai que les 
eaux etaient basses; mais... sur ce point, comme 
sur tous les autres details de cette retraite, nous 
differerons d'asseoir une opinion, et nous avons 
invite egalement tous les bons citoyens a sus-
pendre leur jugement, ane point se kisser aller 
a Fabattement, au decouragement, et a conser-
ver leur energie, car notre faiblesse serait le 
triomphe de nos ennemis. A deux heures aprfes 
midi, les Autrichiens sont entres dans Saint-
Amand. Les troupes partent pour leurs differents 
cantonnements. 

« Nous vous adressons le proces-verbal du con-
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seil de guerre tenu le 16 septembre au camp de 
Maulde, ainsi que le recit par le general More-
ton des evenements survenus les 6, 7 et 8 du 
present mois. 

« Nous sommes avec respect, etc....< 

« Le maire et les of [icier s municipaux de 
Valenciennes, 

« Suivent les signatures. » 

Procds-verbal du conseil de guerre tenu au camp 
de Maulde le 6 septembre 1792. 

« Cejourd'hui, 6 septembre 1792, sur les ordres 
donnes par M. Dumouriez, general en chef de 
1'armee du Nord, a Beunionville, lieuteuant ge
neral, de partir du camp de Maulde avec une di
vision de 8 bataillons et de 2 escadrons, le 8 de 
ce mois, pour se rendre a Avesnes, et s'y reunir 
avec une division partantducampde Maubeuge, 
composee de 5 bataillons et 4 escadrons, et mar
cher ensemble a Rethel, pour etre a portee d'y 
altendre ses ordres et de renforcer son armee, 
M. Moreton, lieutenant general, chef de l'etat-
major de 1'armee, commandant provisoirement 
sur la frontiere du Nord, a juge a propos de 
rassembler un conseil de guerre au quartier ge
neral du camp de Maulde, lequel s'est trouve 
compose ainsi qu'il suit : 

« MM. Moreton, lieutenant-general; Beurnon-
ville, lieutenant general; Omoran, marechal de 
camp; Deforest, marechal de camp; Lamorltere, 
marechal de camp; Champmorin, colonel, di-
recteur et commandant Ja brigade du genie; 
Chancel, colonel, adjudant general; Pille, lieu
tenant colonel, adjudant general; Berneton, co
lonel, adjudant general; Malus, commissaire 
ordonnateurenchef de 1'armee; Gelin, marechal 
de camp. 

« M. Moreton a expose Fetat de la frontiere et 
toutes les considerations qu'il fallait observer 
pour prendre un parti dans la circonstance cri
tique des affaires. II a lu les ordres expres du 
general Dumouriez, expose les motifs de protec
tion du pays, la faiblesse ou se trouverait le 
camp de Maulde, la necessitede prendre un parti 
decisif, tant sur le depart du general Beurnon-
ville avec les forces demandees par M. Dumou
riez, que sur la position a prendre avec le reste 
des troupes campees a Maulde : en un mot il a 
ete presente toutes les questions qui resultaient 
de la position actuelle, lesquelles ont ete posees, 
discutees et decidees dans Fordre qui suit : 

(Premidre question) 

« Doit-on fournir a M. Dumouriez les troupes 
qu'il demande? 

« Decide a la pluralite qu'il fallait executer a 
la lettre Fordre de M. Dumouriez pour le salut 
de la patrie. 

Deuxieme question. 

« Quel parti prendre pour les troupes qui r^s-
teront et doit-on les laisser au camp de Maulde? 

« Decide & l'unanimite que non. 

Troisidme question. 

« Doit-on prendre un autre camp? Doit-on 
jeter le reste des troupes dans les garnisons ? 

Decide a l'unanimite, qu'il faut tenir la cam-
pague le plus longtemps possible. 
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Quatriime question. 

« Quelle position prendre, et quand 1 
« Decide a la plurality qu'il faut prendre la 

position de Bruille, et ce soir. 
« Ce fait, M. Moreton a expose avec plus de 

modestie que de verite, que ses moyens physi
ques et moraux ne lui permettaient pas de se 
charger d'un commandement aussi important que 
celui de cette frontiere; que plein de zele pour 
le service de la patrie, il desirait se concentrer 
dans les fonctions ou il croyait pouvoir lui etre 
utile; exempt d'ambition et d'un vain amour-
propre, il demandait que le conseil se reunit a 
lui pour demander un commandant en chef 
sous lequel il servirait avec constarice et resi
gnation. Sur quoi le conseil, loin d'adherer aux 
motifs de M. Moreton, a, d'une voix unanime, 
deiibere que M. Moreton reunissant la confiance 
des troupes ettoutes les connaissances de la fron
tiere, qui pouvaient le mettre en etat d'y diriger 
les operations de defenses auxquelles on parais-
sait devoir se borner, le conseil ne pouvait que 
former le voeu de lui voir conserver le comman
dement provisoire dont il etait investi, et qu'il 
s'en referait a lui seul dans le cas oh ses forces 
lui paraitraient insuffisantes, de demander au con
seil executif les secours de conseil et d'adjonc-
tion dont il croirait avoir besoin. 

« Ont signt: MORETON, lieutenant gindral, 
commandant sur les frontier es 
du Nord en Vabsence du ge
neral d'armie; BEURNON-
VILLE, lieutenant gdndral; 
OMORAN, marechal de camp-, 
DEFOREST, marshal de camp; 
LAMORLIERE, marechal de 
camp; CHAMPMORIN, colonel, 
directeur et commandant la 
brigade du genie; CHANCEL, 
colonel udjudant g in Aral; 
PLLLE, lieutenant colonel, ad-
judant general; BERNETON co
lonel adjudant general; MA-
LUS, commissaire ordonna-
teur en chefde I'armee; GELIN, 
marshal de camp. » 

R6cit des ivinements arrives les 6, 7 et 8 sep
tembre 1792 par le general Moreton, 

« Conformement au voeu unanime du conseil 
de guerre tenu aMaulde,le 6 septembre, ce camp 
a ete leve le meme jour a 11 heures du soir-
j ai conduit les troupes et bivaque avec elles a 
Bruille, et le camp a ete trace et etabli vers les 
b heures du matin. 

« Apres 1'etablissement du camp, le general 
Beurnonville, qui ne devait partir que le 8, ayant 
temoigne le desir d'aller camper le meme jour 
sous Valenciennes, pour laisser reposer le len-
demain ses troupes; je n'ai pas cru devoir m'v 
refuser. II est parti, avec sa division, vers les 
tt heures du matin, j'avais renforce le poste de 
Mortagne et j y avais mis deux pieces de canon 
lly en avait autant et un bataillon a celui de 
unateau 1 Abbaye. Le commandant de Mortagne 
avait eu ordre de tourner les deux ponts qui 
sont sur la Scarpe et l'Escaut; et dans le cas ou 
il y aurait contre lui des forces trop superieures 
il devait se replier sur Chateau 1'Abbaye : le der
nier poste, en pareil cas, devait en faire autant 
sur-le-champ. 

« J'etais revenu sur les 10 heures au quartier 

general a Saint-Amand, pour y faire quelcrues 
dispositions relatives a 1'etablissement du nou-
veau quartier general a Baismes, et prendre en-
suite un peu de nourriture et quelque repos; 
l^1?- laiss®. au camp, pour le commander,' 
M. Gelin marechal de camp avec M. Puthod, ad
judant general a ses ordres. Vers une heure, je 
regus presque coup sur coup, trois ordonnances, 
qui m appnrent successivement la prise de Mor-
tagne, apres une defense tres vigoureuse du 
ler bataillon de la Cote d'Or et celle de Chateau 
1 Abbaye, ou le 1- bataillon du Pas-de-Calais, 
avait perdu une quarantaine d'hommes, son pre
mier lieutenant-colonel et sa caisse. La precipi
tation avec laquelle on avait cru devoir quitter 
la position de Maulde, d'apr^s l'avis du conseil, 
n avait pas laisse le temps de retirer les bateaux 
de fourrage qui etaient sur la riviere de Scarpe, 
et ce sont ces bateaux qui, facilitant le passage 
de 1 ennemi, ont ete la cause de la prise de ces 
deux postes. 

« Enfin, j'ai regu unelettrede l'adjudant gene
ral, qui m annongait que l'ennemi se dirigeait 
sur le camp sur trois colonnes, je m'v portai 
legerement; mais deja le marechal de camp 
belin, se disposant a se retirer, avait donne 
ordre au commandant d'artillerie de faire mar
cher en retraite ses pieces de position; puis, ce-
dant au desir que les troupes marquaient de 
combattre, il commengait a les mettre en bataille 
lorsque j'arrivai sur le terrain. 
." sur-le-champ mes dispositions, je 

P pk 1 'nfanteNe sur deux lignes, faisant face 
a 1 Lscaut, et la cavalerie sur les ailes; mais, a 
l instant ou j achevai mon mouvement, le com
mandant d'artillerie vint m'avertir que les pieces 
de position ayant deja effectue leur retraite, par 
1 ordre du general Gelin, et etant sur le chemin 
de Valenciennes, ne pouvaient retrograder, il 
ajouta que le general Beurnonville, ayant amene 
avec la division 50 ou 60 canonniers volontaires 
des batailions de Paris; il n'en restaitpas assez 
pour seryir ces pieces, et qu'il avait fort peu 
de munitions. F 

« \oyant l'impossibilite de me servir de ma 
grosse artillerie, manquant de canonniers et 
presque de munition, je crus plus sage de faire 
une retraite prudente, que d'exposer mes braves 
compagnons darmes a etre battus par des 
torces qu on m'annongait tres superieures, et 
peut-etre tournes et enveloppes, par les faci-
lites qu en offrait a l'ennemi la prise de Mor
tagne et de Chateau-l'Abbaye. Je me decidai 
done a faire retirer ma colonne d'infanterie 
par ie Pois de Baisme, que j'eus soin de faire 

cavaJerie deployee protegeant ma 
letraite et formant ensuite mon arriere-garde 
Les troupes arrivferent en bon ordre aux 
portes de Valenciennes, oh elles sont entrees 
vers les neul heures du soir, et, ou elles sont 
bourns'1608' ^ v^e Que dans les fau-

« Aujourd'iiui 8, j'ai fait partir deux batail-
ons pour renforcer le camp de Maubeuge, que 

? Ja diyision de M. Dampierre avait 
afiaibli; j'ai jete deux batailions a Douai, un 
au Quesnoy, deux a Conde, et j'en ai laisse cinq 
a Valenciennes. Je me disposals a renforcer le 
poste de Saint-Amand de deux batailions avec 
une piece de 8, des munitions et des vivres qui 
allaient arriver, lorsque j'appris, veisdix heures 
ou matin, que 1 ennemi se portait en force sur 
ce poste. J ai sur-le-champ commande trois ba
tailions avec le 3e regiment de cavalerie et en-
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viron 60 dragons qui s'y sont portes, sous les 
ordres du marechal de camp Lamorliere, avec 
ordre de proteger la retraite de la garnison a 
ce poste, si une force superieure le forgait de 
l'evacuer. 

« Gette retraite s est etfectuee sans perdre un 
seul homme, et j'ai appris qu'environ 600 au-
trichiens s'etant portes sur ce poste, le comman
dant, somme par le general Latour, de se rendre, 
avait si bien manasuvre, qu'il avait degage sa 
troupe, avant que l'ennemi fut arrive sur la 
place, etqu'il a fait sa retraite sans etre inquiete; 
que 2,000 hommes environ etaient entres dans 
la ville et s'y etaient etablis. Notre garnison, 
dans ce poste, n'etant que de 800 hommes, je lai-
sais, comme je viens de le dire, partir deux ba-
taillons pour le renforcer, au moment ou j'ai 
appris qu'un corps considerable marchait dessus, 
et que n'etant point fortifie, il serait impossible 
de le conserver. 

« Le general Omoran, commandant a Conde, 
vient de me rendre compte qu'il avait envoye 
ce matin a Bruille un detacnement qui avait 
ramasse quelques effets de cantonnement, et 
que le defaut de chariots, au moment de la re
traite, avait fait laisser sur le terrain. 

« J'ai envoye ordre au poste d'Orchies de se 
replier sur Douai, s'il etait attaque par des forces 
trop considerables, et qu'il ne put tenir; et je 
n'ai encore en ce moment aucunes nouvelles de 
cet endroit. 

« 11 resulte des evenements dont je viens de 
rendre compte; 

« 1° Que la levee du camp de Maulde est le re-
sultat de l'opinion d'un conseil general. 

« 2° Que la levee de celui de Bruille a ete im-
perieusement dictee par les circonstances, et par 
les dispositions prelimaires faites avant mon ar-
rivee sur le terrain. 

« 3° Qu'a l'exception du poste de Chateau l'Ab-
baye, qui a ete maltraite, nous avons perdu fort 
peu de monde ; et qu'en renforgant nos garni-
sons des troupes campees a Bruille, je n'ai fait 
qu'avancer de quelques jours la mesure que des 
membres du conseil de guerre m'avaient indi -
quee, pour l'instant ou les places de guerre se 
raient completement approvisionnees. 

« Le lieutenant general commandant sur les 
frontieres du Nord, en Vabsence du g6n£ral d'armge. 

« Signd : MORETON. » 

Copie de la lettre ecrite a M. Moreton, du camp de 
Bruille, le 7 septembre 1792. 

« General, on me charge de vous marquer que 
l'ennemi s'avance sur le camp de Bruille, avec 
force et sur trois colonnes : on entend le feu de 
sa mousqueterie et de son canon; notre camp 
n'est pas encore bien etabli; que faut-il faire? 
On demande une prompte reponse. 

« Sign6 : PUTHOD, adjudant-gtnSral. » 

Copie de la sommation faite a la garnison de Saint-
Amand. 

« Le general comte de Latour a la garnison de 
Saint-Amand, fait les propositions suivantes au 
commandant de la garnison. 

« De rendre la ville telle qu'elle est, sans en 
faire sortir les canons ni la garnison, ses troupes 
etant en marche sur cette ville sur deux co
lonnes. 

« Signi : le baron CRANLEIHME, capitaine. » 
« Pour copie conforme aux originaux : Le lieu-
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tenant gSniral commandant sur la frontiere du 
Nord, en Vabsence du general d'armie. 

« J.-H. MORETON. » 
« On apprend que MM. Soubeiran, capitaine; 

Crepin, lieutenant; Lebon et Lemercier, sous-
lieutenants du ler bataillon du Pas-de-Calais, 
dont on deplorait le sort, n'ont point ete tues 
dans la malheureuse affaire de Chateau l'Ab-
baye; ils sont seulement faits prisonniers : on 
les a conduits a Athal et de la a An vers. II n'y 
a pas de doute que tous les autres braves offi-
ciers et soldats de ce bataillon ont ete sacrifies. 

« Signe : J.-H. MORETON. » 
(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces 

& son comite militaire et a sa commission ex
traordinaire reunis.) 

M. S*rouveup. Je demande a completer les 
renseignements que vous venez d'entendre sur 
les ev&nements qui se sont passes a Valenciennes 
les 6, 7 et 8 septembre derniers par la lecture 
d'une lettre que je viens de recevoir et qui ra-
conte la mort du traitre Dutordoir ainsi que les 
dernieres dispositions prises par nos armees. 

Voici cette lettre ; 
« Valenciennes, le 10 septembre 1792. 

« La levee du camp de Maulde et les suites 
qui en resultent ont occasion ne une fermentation 
dans presque tous les esprits. Elle etait extreme 
hier (& \alenciennes), et la vengeance du peuple 
a 6clat6 d'une maniere effrayante; mais aussi 
cet exemple de sa vengeance est bien propre a 
contenir les ennemis de Ja liberie et de l'egalite. 
L'aristocratie et les menees de' Dutordoir, maitre 
de la poste aux chevaux de Saint-Amand, etaient 
averees; des sujets de plaintes de la conduite 
atroce envers ses concitoyens, du fils Dutordoir, 
etaient legitimes : il se trouvait ici hier matin; 
sous quel pretexte?... II est reconnu par le 
peuple, par le bataillon de Calvados principale-
ment, qui a ete oblige de se retirer samedi de 
Saint-Amand; il est arrete et traine par le peu
ple, au corps de garde de la place; on demande 
a grands cris sa tete; on veut le conduire sous 
la sauvegarde de la municipalite; il regoit un 
ooup de sabre, qui ne lui emp^che cependant 
pas de monter a l'hotel commun; la. peuple 
s'obstine a demander sa t6te, les maires et offi-
ciers municipaux font tous leurs efforts pour le 
mettre sous 1 egide de la loi, mais c'est en vain: 
le peuple veut une prompte justice : il est trains 
sur la place, hache a coups de sabre, sa tete et 
tous ses membres promenes dans la ville. On 
a battu la generale; tous les citoyens ont pris 
les armes, et le calme a ete bientot retabli. 

« La division, aux ordres de M. Beurnonville, 
est partie, hier matin, pour Rethel, ou elle arri-
rera le 14. 

« L'ennemi occupe Saint-Amand et Orchies, ou 
il commet des horreurs. « 

Je demande le renvoi de cette lettre, Messieurs, 
a la commission extraordinaire poury etre an-
nexee aux autres pieces sur lesquelles elle est 
appelee a se prononcer. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

M. Gamon, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a I'Assem
blee : 

1° Lettre de M. Roland, minislre de VinUrieur, 
relative aux moyens a prendre pour garantir 
d'une devastation plus grande le chateau des 
Tuileries. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 
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2° Lettre du conseil g&ri&ral de la commune de 
Reims, qui demande un secours extraordinaire 
de 50,000 livres, pour faire face aux avances 
qu'elle est obligee de faire pour les frais des 
illuminations de cette ville. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances.) 

3° Lettre de M. Le Roux, qui dit avoir fait la 
singuliere decouverte d'une etoffe elastique et 
propre a faire des casques et des cuirasses. Un 
soldat ainsi coiffe et vetu n'a rien a redouter du 
choc violent des balles, ni de l'effet des ba'ion-
nettes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
des armes, avec l'echantillon presente par l'au-
teur.) 

4° Adresse des citoyens de la section de Marseille 
qui demandent qu'on distribue aux braves Mar-
seillais, qui sont sur le point de partir, des assi-
gnats de 10 et 15 sols, en echange d'assignats 
de plus forte somme. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
apsignats et monnaies.) 

5° Lettre du conseil general de la commune de 
Langres, qui annonce que, conformement aux 
ordres du comite de surveillance, il a fait arr6-
ter M. Victor Broglie et apposer les scelles sur 
ses papiers. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et renvoie la lettre au pouvoir executif.) 

6° Lettre du conseil gdn&ral du departement de 
la Loire-Inftrieure, qui denonce le tribunal du 
district du chateau, pour avoir refuse de preter 
le serment du 10 aout. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance.) 

7° Lettre du president de VAssemble electorate 
du departement de la Loire-Inferieure, qui an
nonce que ce departement a nomme pour ses 
representants a l'Assemblee nationale. 

MM. Meaulle, depute suppleant & TAssem
blee legislative. 

Lefebvre, ) 
Chaillon, [ ex-consliluants. 
Jarv, ) 

Mellinet, 
Villers, 
Fouche, 
Coustard, de la legislature acluelle. 

(Vifs applaudissements.) 

8° Lettre du president de VAssemble electorate 
du departement de la Nidvre, qui annonce que 
ce departement a nomme pour ses representants 
a 1 Assemblee nationale : 

MM. Sautereau, ) , , ,. . , . 
Dameron, |  a Legislature actuelle. 

Lefiot, 
Legend re, 
Guillerault, 
Laplanche, 
Jourdan. 

(Vifs applaudissements.) 

9° Lettre du president de VAssemble electorate 
du departement de la Drdme qui annonce que ce 
departement a nomme pour ses representants a 
1 Assemblee nationale; 
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MM. Jullien, depute suppleant a l'Assemblee 
legislative. 

Olivier-G^rente, } de la ^gislature actuelle. 

Rigaud, 
Marbos, evgque du departement. 
Boisset. 

(Vifs applaudissements.) 

10° Lettre du sieur Rosque, juge de paix de la 
section des Enfants Rouges, qui annonce qu'il a 
rendu hier un jugement qui prononce un divorce. 

M. Leonard Robin. Voila deia longtemps 
que nous avons vote le principe du divorce et 
que le rapport sur la maniere de l'appliquer a 
ete impnme et distribue. La lettre que nous 
adresse aujourd'hui le juge de paix de la section 
des Enfants Rouges montre combien il serait 
necessaire de prendre une decision sur cette 
matiere. Je demande l'Assemblee de vouloir 
bien se prononcer et je propose de mettre cette 
discussion a l'ordre du jour de la presente 
seance. 

(L'Assembleeadopte la proposition deM. Robin.) 
11° Lettre de la veuve Alexis Pichon, qui fait 

ofirande d'une batterie d'artillerie portative, 
construite par feu son mari, et qui a pique la 
curiosite et obtenu l'approbation des savants, 
bile y joint un fusil d'une structure extraordi
naire et qu'elle pretend valoir celui d'un tYro-
lien. J 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de 1 ofirande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

12° Lettre de M. Pition, maire de Paris, qui 
annongait que tous les bons citoyens de la ca-
pitale veillent et travaillent a Faffermissement 
de la tranquillite publique; cette lettre est ainsi 
congue : 

Paris 13 septembre 1792. L'an IV de la liberte 
et Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, (1) 

« Aucun mouvement ne s'est fait sentir, Paris 
a ete calme, les deux particuliers accuses 
d avoir enleve la caisse du regiment ont ete ju-
ges. lis etaieuts innocents et le peuple a applaudi 
a leur absolution. Combien il eut eu a se repen-
tir s'il se fut abandonne au premier sentiment 
d indignation. 

« Les sections veillent, les bons citoyens veil-
lent, les patrouilles se font avec exactitude, les 
enrolements continuent, nos fr^res des departe-
ments se rendent de toutes les parties de l'em-
pire dans nos murs, le camp se forme, tous les 
regards comme tous les sentiments se tournent 
vers la liberte. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 

« Le maire de Paris. 
Signi : PETION. » 

La citoyenne Olympede Gouge se presente avec 
un vieillard a la barre. 
. '' Legislateurs, dit-elle, le peuple, dans sa 
juste vengeance, sait respecter 1'innocent; voyez 
ce vieillard venerable, la hache etait levee sur 
lui : son juge lui dit, quel est ton crime? 

(1 et 2} Archives nationales, Carton 1G3, chemise 378, 
piece n° 41. 
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i !jJ ai' reppnd-il, aim<5 la fille d'un noble; je 
la demandai au pere, qui me fit passer pour fou 
et m enferma a Bicetre. Depuis 30 ans ie suis 
dans Jes prisons, voiia, mon crime. 

« Ce noble me pavait neanmoins une leg&re 
.pension; c'etait M. de Brissac, il a ete tue le 
6 septembre. En perdant mon tyran, j'ai perdu 
mon bienfaiteur. » J p 

«Legislateurs, poursuit la citoyenne de Gouges, 
ce vieillard n esp^re qu'en vous. » (Applaudisse-
lib3Tb IS • ) 

M. le President repond aux deux petition-
naires et leur accorde les honneurs deia seance, 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
des secours publics.) 

M. Gramon, secretaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

t° Lettre de la societe patriotique de Salon, 
^UI ?xPose a l'Assemblee que le sieur Leydet, 
avant donne sa demission de juge, pour accepter 
une place de commissaire du roi, il se trouve 
aujourd hui sans emploi. Les habitants de Salon 
aemandent que M. Leydet, recommandable par 
ses vertus civiques, soil reintegre dans ses fonc-
tions de juge. 

legislaUon )16e renvoie la lettre au comite de 
2"1 Le sieur Bergeron, chef de la premiere Uqion 

du distnct de Saint-Denis, ecrit a l'Assemblee 
pour lui demander la solution de quelques dif-
bcuJtes qm se sont elevees dans le bataillon de 
S leJ relatlvement a la nomination du 
commandant en chef. 

.(L'Assemblee renvoie la lettre au comite mili-
taire pour en faire incessamment son rapport.) 

i , , ,  .  m e m b r e s  c o m p o s a n t  l e  c o n s e i l  d e  
guerre de Mtzieres, qui annoncent a l'Assemblee 
un acte de patriotisme dont ils viennent d'etre 
larHom°\ns ? part d.es canonniers de la 

10naie °*e cette vi^e- Jls assurent que 
les citoyens de Mezieres et de sa garnison, 
fpnlpSH ? "?£me. esprit, mourront pour la de
fense de la liberte et de l'execution des decrets, 
de 1 Assemblee nationale. 7 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4 Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 

h SJP^'t.a. j Assemblee une adresse des 
d,strict d AvalI°n; cette lettre est ainsi congue ; 

« Monsieur le President (1), 

f. " J'ai l'hqnneur de prevenir l'Assemblee na
tionale que je viens de recevoir une lettre des 
mini? m , na^ du district d'Avallon par la-
quelle ils m annoncent qu'ils ont fait le serment 
en iib

r
ert« « de S 

EH hnnl -f Je,V01S avec satisfaction que 
dPPr5?0 K-clt?y-ens s empressent d'adherer aux 
decrets bienfaisants du Corps legislatif. Nous 
heSxapffp?6!i' Monsieur le Resident le plus 
neureux effet de ce civisme pur, dont presuue 
narfaL ameS brtlent G'est Par cette union 
parfaite que nous parviendrons a vaincre les 
ennemis <fe la liberte frangaise. 

VnJrpetr^ShaveK,resPe.ctx' Monsieur le President, 
Votre tr6s humble et tr&s-obeissant serviteur, 

Le ministre de la justice, 
T Signe : DANTON. » 
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(L'Assemblee ordonne la mention honorable * 
Le mjme secretaire donne lecture des adressP* 

suivantes, qui toutes, animees par les m6mes 
sentiments, egalement pen6trees d'horreur lour 
4 1 p°k̂  la "berte, SfenSen? 

Assemblee nalionale des temoi-
gnages de reconnaissance pour la condnitp 
lerme et courageuse qu'elle a tenue le 10 aout et 
s empressent de donner l'adhesion la plus en-
tiere a tous ses decret. p 

Ges adresses sont celles : 
Duconseil general de la commune d'Anse et 

detous les citoyens de cette ville; 

Mayenne ?°V^S Mectoral du dtpartement de la 

3° DeJ membres remplapant les administrateurs 
suspendus du district de Lesneven; ' 

to nU c0J}se}1 d^neral de la commune de Gap • 
5 Des tlecteurs du dipartement de la Manc'he • 

Bo6:£Z7kZbataUlon de' & 

ie Cassembue pri
-

et-Vilaine°'PS ilectoral du Mpartement de I'llle-

TnoDni?'Ch°mmUnf.?e ^int-Andre de Valborgne-
?! Ves}°mmes hbres de la ville de Forcalauier -

11 Du department des Hautes-Pyrenees ; J 

mme IS Eg? ^ * l" »»-

de(cet8dXbren,esrad0?e"sesk, men'i0n honorab,e 

M. Ie President. L'ordre du jour apnelle la 
ft8!?11 du

# PJ°Jet de l°i> I™ propose un mode 
d execution et donne un deueloppement au prin-
cipe adopte sur le divorce (1). v 

M. Leonard Robin, rapporteur, soumet a la 
discussion le projet de la commission "Tdonne 
lecture du decret d urgence. 

U„McoSn1?"p^ma,'delapar0le pour d^el°PP» 

m' !k *rr.fSldonl La parole est 4 M- Sedillez. 
M. Sedillez (2). Vous avez adopte le divorce-

c est moins une loi nouvelle que vous allez fairp' 
qu'un retour a la loi naturelfe. vousallez laiie» 

Jen examiner^ pas les effets moraux ou noli-
tiques qui peuvent en resulter ; j'observerai seu-
lement^ en passant, que si le principe en est 
utile, s il peut convenir a nos moeurs il me 
semble que lorsqu avecbeaucoup d'art et de sen
timent, on a cherche a interesser votre sensibilite 
en faveur dun sexe alternativement adore et 
opprime, on a produit sur vous un grand effet 
dhwce.r0 Un gFand raisonnement e« faveur du' 

En effet, Messieurs, je ne pense pas qu'a tout 
prendre ce soient les femmes qui gagnen ie 
plus a cette nouvelle institution 

II est a craindre que, dans les mains du mari 
ce ne soit un moyen de plus d'abuser desa puis-
sance; car oserai-je le dire? la liberte et lk. 
lite n existent pas encore en France pour les 
femmes. Le divorce ne sera jamais pour elles 
qu un triste remede; et, comme l'a dit unhomme 

(1) Archives nationals, carton C 164, chemise 387 

lre S£RIE. T. XLIX. 

^ na^'i Ci'^essus» seance du 7 soptombre 1792 
page 432, le rapport de M. Leonard Robin et le proiet 

aU n°m du c°naUe de legislation^ J 

Le3* 187^ que nat,onale : Assemblee legislative. 
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celebre, (1) c'est toujours un grand malheur pour 
une femme, d'etre contrainte d'aller chercher 
un second mari, lorsqu'elle a perdu la plupart de 
ses agrements chez un autre. C'est un des avan-
tages descharmesde la jeunesse dansles femmes, 
que, dans un age avance, un mari se porte a la 
bienveillance par le souvenir de ses plaisirs. » 

Je fais cette reflexion, non pour critiquer un 
principe que tant d'autres raisons peuvent avoir 
sollicite de votre sagesse, mais parce qu'en ma-
tiere de legislation surtout, il peut etre dange-
reux de laisser croire qu'on s'est determine a une 
bonne loi par un motif insuffisant. 

Je reviens au developpement, purement pra
tique, du principe du divorce, afin que, connais-
sant bien sa nature et ses consequences, nous 
puissions reduire a un petit nombre d'articles 
tout le code du divorce. 

Je ne suivrai point la methode des juriscon-
sultes, dont le talent est d'imaginer des especes et 
de pre voir des cas. La nature estencore plus fertile 
en cas et en especes, que l'imagination des juris
consults ; ils parviennent aisement a faire des 
volumes; et, dans ces volumes, ou les uns se 
perdent et que les autres dedaignent de devorer, 
il est bien rare qu'on puisse rencontrer le cas 
precis dont on a besoin. 

C'est par cet esprit de detail que la legislation 
romaine etait devenue la charge de 50 cha-
meaux; c'est par ce meme esprit que notre ju
risprudence etait devenue une espece de science 
occulte, ou la chicane avait usurpe tous les droits 
de la justice. 

11 ne faudrait pas que les legislateurs fussent 
des savants; il leur suffirait de bien connaitre 
les hommes. La grande loi de la nature, c'est la 
liberte ; les dispositions que nous appelons des 
lois ne sont reellement que des exceptions a ce 
premier principe. Nous devons done laisser a la 
liberte naturelle tout ce qui n'est pas indispen-
sablement necessaire de lui oter. 

Dans la loi importante que vous allez faire sur 
le divorce, donnez un module de cette sublime 
precision qui doit faire le caractere du Code ci
vil que la France attend, et qui, si je ne me 
trompe, ne devraitpas 6tre un in-folio. 

Voici d'apres quels principes je pense qu'on 
pourrait faire une loi tr6s courte et tres simple 
sur le divorce. 

Le mariage est un contrat civil. 
11 est de la nature des contrats de se resoudre 

de la meme maniere dont ils ont ete formes. 
Le mariage etant forme par la volonte de deux 

personnes, il est naturel qu'il puisse se dissoudre 
par une volonte contraire. 

Et voila d'abord ce qu'on appelle proprement 
le divorce, qui n'est autre chose que la dissolu
tion du mariage par le consentement mutuel des 
parties qui 1'avaient contracts. 

Dira-t-on que le mariage est une societe de la 
vie entiere, puisqu'il est de la nature de toute 
societe de comprendre les benefices et les char
ges ; que ce serait une espece de societe leonine 
et contraire a toute raison, que de ne s'associer 
que pour jouir en commun des instants heureux 
du bel age, et de livrer ensuite a Tabandon de la 
solitude 1'epoque de la vie ou la societe devient 
un besoin lors meme qu'elle ne nous fournit 
plus de plaisirs? 

Si le mariage semble embrasser dans son lien 
toutes les periodes de la vie, il ne faut pas per-

(1) Montesquieu, Esprit des Lois. 
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dre de vue un autre principe non moins vrai: 
que nous ne le contractons que dans la vue de 
notre bonheur. 

Ainsi toutes les fois que le6 deux parties se 
sont convaincues qu'elles s'etaient trompees sur 
ce point essentiel, je ne vois aucune raison pour 
qu'on veuille les tenir unies malgre elles: per-
sonne n'a le droit de les contredire sur un objet 
qui ne regarde qu'elles, et qui les regarde es-
sentiellement. 

11 ne faut pas, Messieurs, que la loi invite les 
despostes qui cherchent sans cesse a etendre 
leur autorite ; elle n'a droit d'ordonner que ce 
qui est utile a la societe generale, et de defen-
dre que ce qui lui est nuisible. 

Or, la societe n'a aucun interet de s'opposer 
a ce que deux etres mal assortis se separent, et 
aillent chercher ailleurs les douceurs et les con
solations si necessaires a la condition humaine. 

Pour rompre une chaine que l'un et l'autre 
trouvent trop pesante, ils ne doivent etre assu-
jettis a donner aucun autre motif que leur 
volonte, ni a suivre, pour se delier, d'autres 
formalites que celles qu'ils ont observees pour 
s'unir. 

11 est cependant de la sagesse de la loi de pre
server les citoyens de toute precipitation dans 
une demarche aussi importante, et d'avoir a se 
repentirde quelques mouvementsd'humeurdont 
lesmeilleures unions ne sont pas toujours exemp-
tes : elle doit les forcer de prendre le temps ne
cessaire pour y reflechir, et pour assurer leur 
propre volonte; 

II me semble qu'on atteindrait ce but ; 
1° En mettanlun intervalle necessaire entre le 

projet de divorce et sa consommation; 
2° En permettant aux parties, pendant cet in

tervalle, de vivre quelque temps separement, 
pour dissiper et eteindre le premier feu de la 
passion; 

3° En les obligeant ensuite de se reunir, de 
vivre et d'habiter ensemble quelque temps avant 
la declaration definitive, pour essayer les der-
niers moyens de rapprochement. 

4° En imprimant a cet acte solennel un grand 
caractere de reflexion qui empeche qu'il ne soit 
livre au caprice et a la legerete, il est convena-
ble d'ordonner que ceux qui auront use de la 
voie du divorce, ne puissent plus se reunir par 
un nouveau mariage. 

Lorsque deux epoux auront eu le temps de 
reflechir sur une demarche sur laquelle la loi ne 
permet plus aucun retour, il est vraisemblable 
qu'ils ne s'y determineront que dans le cas ou 
elle serait absolument necessaire a leur bon
heur. 

Les autres effets du divorce sont assez simples. 
Quant aux interets pecuniaires des parties, 

tout se reduit a peu pres a une espece de par-
tage de societe; et ce qui concerne les enfants, 
se regie d'apres le principe general, que leur 
education et leur entretien est une charge com
mune du mariage. 

II n'est pas convenable de faire beaucoup de 
dispositions legales sur ces objets; jamais au
cune loi n'en pourrait embrasser toutes les com-
binaisons variables a l'infini. Ce que la loi ne 
peut determiner avec precision, doit £tre laisse 
a l'equite naturelle des arbitres et des juges. 

Jusqu'ici je n'ai parle que du divorce qui 
s'opere par le consentement mutuel des parties. 

Mais il des cas ou il est egalement juste que 
le mariage soit dissous par la volonte d'une 
seule des parties, independamment de la volonte 
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de I'autre; et c'est ce qu'on appelle repudia
tion. 

Cette seconde espece de divorce, qui parait 
moins naturelle que la premiere, derive cepen-
dant du m6me principe, que le mariage a ete 
contracts dans la vue d'un bonheur commun ; si 
l'une des parties n'y peut trouver ce bonheur, il 
est juste que la loi vienne a son secours. 

On saisit aisement les differentes consequences 
qui resultent du divorce et de la repudiation. 

Dans le divorce, les deux parties consentent; 
tout est termine par l'effet seul de leur volonte; 
la loi n'a point de motifs a leur demander. 

Dans la repudiation, au contraire, l'une des 
parties se plaint: la loi lui doit protection; mais 
elle doit examiner, car elle doit justice et pro
tection a tous deux : ce sont des interets divers 
a concilier. II ne suffit pas que Tun dise qu'il 
n'est pas heureux; il faut qu'il prouve qu'il ne 
peut pas l'Stre par le fait de I'autre. II est done 
indispensable de detruire des causes; et c'est la 
le point delicat. 

Je ne suivrai pas encore ici les juriconsultes 
qui, dans les pays ou la repudiation a eu lieu, 
ont determine les causes, souvent assez frivoles, 
qui devaient la /aire admettre. Ges causes va-
rient a l'infini, selon les temps, les lieux, les 
circonstances les gouvernements ; enoncez-en 
tant qu'il vous plaira; vous en oublierez tou-
jours un grand nombre, qui seront plus graves 
encore. 

Si vous en admettez beaucoup, vous affaiblis-
sez la stabilite des manages : si vous en admet
tez peu vous rendez le remede insuffisant. 

Je ne voudrais done entrer dans aucun detail 
a cet egard, et je me contenterai de deposer le 
principe, que la repudiation sera admise pour 
toute cause grave qui 6terait a celui qni re
clame, toute esperance de trouver dans l'union 
quil a contractee, le bonheur qu'il devait na-
turellement y chercher. 

Ici Ton dira peut-6tre que ie principe est trop 
vague ; mais cet inconvenient, si e'en c'est un, 
n est-il pas moins grand encore que celui de 
descendre dans des details necessairement in-
suffisants ? 

Quand on fait des lois, on ne doit pas seule-
ment considerer la facilite de juger, mais bien 
plutot la necessite d'etre juste en jugeant. 

Dans notre ancienne jurisprudence, un iuge 
qui ne pouvait se dissimuler qu'il avait fait une 
injustice, se contentait de dire froidement : La 

ki iYOU V^ans toute jurisprudence raison-
nabie, il est absurde qu'un juge soit force de ju
ger contre le sentiment interieur de sa cons
cience. 

Je ne vois qu'un moyen de preciser le prin
cipe que je viens de poser, et de parvenir a ce 
^u il en soit toujours fait une juste application 
a celui qui reclame : c'est d'etablir en ce cas 
un jury de repudiation, et de confier a la cons
cience de ceux qui le composeront, le soin d'aD-
pliquer le principe pose par la loi. 

Ce principe est-il done plus vague que celui 
qui est consacre par le code penal, et qui donne 
aux jures la faculte de decider dans tous les 
cas, si un delit a ete commis m6chamment et a 
dessem. 

ovwS0ul» de ?ous procurer une justice 
exa.cte, c est de nous former une conscience judi-

cTmt de.̂ us.les jugements : c'est 
ietabllssement du jury a opere au cri-

-s P.ouvons Pas trop etendre cette r 
precieuse institution et ce ne sera que par des ( 
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lois infiniment simples, que nous parviendrons 
a l'etablir au civil. 

Je propose de l'appliquer, et des ce moment-
ci, au jugement des causes de repudiation ; mais, 
je le repute, il faut pour cela que la loi que 
vous ferez sur cette matiere, soit infiniment 
simple. 

Je crois que ce jury aurait atteint le degre 
desirable de perfection, s'il etait compose de 
personnes nommees en nombre egal par cha-
cune des parties, et par le procureur de la com
mune du lieu. 

Je hasarderai aussi de proposer de composer 
le jury de repudiation, de femmes, si c'est le 
man qui provoque, et d'hommes,si c'est la femme 
qui veut repudier. 

Je prie de considerer qu'il est ici question de 
choses dont les femmes doivent 6tre de tr6s bons 
juges, et meme des juges assez severes; et, d'ail-
leurs jn'est-il pas temps enfin de compter pour 
quelque chose, dans notre gouvernement, dans 
notre legislation la raison et I'esprit des femmes, 
qui, sous plusieurs rapports, ne le cedent en rien 
a 1 esprit et a la raison des hommes ? 

Si le jury de repudiation est adopte, la loi est 
iaite, puisque tout le reste se passera comme 
dans le cas du divorce proprement dit; a cette 
seule difference pres, que je ne defendrais pas, 
dans le cas de repudiation, un nouveau ma
nage, si les parties jugeaient a propos de se 
reunir. 

Le divorce est le fruit de la reflexion et de la 
volonte mutuelle des deux epoux; il suppose 
une incompatibility de caractere bien reconnue 
par tous deux .- il est juste qu'il soit irrevo
cable ; sans cela, ne serait-ce pas se jouer ega-
lement du mariage et du divorce ? 

La repudiation n'est l'effet que d'une seule 
volonte; et cette volonte tient souvent a des 
causes qui peuvent changer, et qui peuvent faire 
esperer un rapprochement durable. 

C'est d'aprSs ces principes que j'ai rediee le 
projet de decret suivant: 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale considerant que, dans 
1 ordre naturel et politique,le mariage est d'abord 
devenu une institution durable, par la necessite 
de secounr la mere et d'elever les enfants-
qu elle s'est ensuite perpetuee par l'habitude de 
vivre ensemble, habitude qui devient un besoin 
dans un &ge ou les plaisirs de la jeunesse sont 
remplaces par des consolations et des secours 
mutuels; qu'elle s'est prolongee iusqu'aux termes 
de la vie, par l'esperance de recueillir un jour, 
de la reconnaissance des enfants, le juste retour 
des soins qu'on leur a prodigues; et qu'enfin, 
elle en a franchi les limites par le desir de leur 
transmettre nos proprietes, et de vivre encore 
dans leur souvenir; 

« Considerant, en outre, que le bonheur com
mun etant la condition essentielle et la fin prin-
cipale de cette association, il est conforme a la 
raison, a la justice et a l'humanite, de venir au 
secours de ceux des epoux qui n'y trouvent 
quamertume et desespoir, decrete qu'il v a ur-
gence. J 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit : 

" Art. 1cr. Le contrat civil du mariage se 
dissout par le divorce et par la repudiation. 

" Art. 2. Le divorce s'opere par la declaration 
mutuelle des deux epoux, qu'ils n'entendent 
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plus vivre ensemble, regue et rendue authentique 
par l'officier public. 

« Art. 3. La repudiation s'opere sur la plainle 
de l'un des deux epoux dont les motifs ont ete 
reconnus par un jury. L'acte en est egalement 
delivre par l'officier public. 

« Art. 4. Avant de pouvoir obtenir l'acte du di
vorce, les parties feront d'abord, devant l'offi
cier public, une premiere declaration du projet 
qu'elles ont de divorcer. 

« Art. 5. Apres cette premiere declaration, les 
epoux pourront vivre separement pendant un 
mois; mais, avant de pouvoir faire la demifere 
declaration, ils seront tenus de se reunir, de 
vivre et d'habiter ensemble pendant un autre 
mois; de maniere qu'il y ait au moins deux 
mois d'intervalle entre la premiere declaration 
et la declaration definitive. 

« Art. 6. Sur cette seconde declaration, l'officier 
public leur delivrera l'acte du divorce. 

« Art 7. Cet acte sera constate dela meme ma
niere que l'acte du manage; il sera affiche pen
dant huit jours, dans un tableau a la porte de 
la maison commune; a defaut de quoi* il ne 
pourra nuire aux personnes tierces. 

<« Art. 8. Pour parvenir a la repudiation, la par-
tie plaignante se conformera prealablement aux 
dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. 

« Art. 9. La repudiation ne sera admise que 
pour des causes graves et qui soient de nature 
a rendre la vie insupportable a celui qui la de
mande, s'il etait force de rester avec 1 autre. 

« Art. 10. La gravite des causes sera jugee par 
un jury de repudiation. 

« Art. 11. Le jury de repudiation sera compose 
de 9 personnes, dont 3 nommees par le mari, 
3 nommees par la femme, et 3 nommees par le 
procureur de la commune. 

<( Art. 12. Si c'est le mari qui demande la re
pudiation, le jury sera compose de femmes ; si 
c'est la femme qui veut repudier, le jury sera 
compose d'hommes (1). 

« Art. 13. Les suffrages des jures seront donnes 
par la voie du scrutin; chacun des jures, avant 
de deposer son bulletin, pretera serment de 
donner son suffrage d'apres sa conscience et 
l'opinion qu'il a que les causes alleguees sont 
ou ne sont pas de la nature de celles determi-
nees par la loi. 

« Art. 14. D'aprfes la declaration du jury, l'offi
cier public delivrera l'acte de repudiation, s'il 
est decide qu'il y a lieu. Get acte sera sujet aux 
formes prescrites par l'article 7 ci-dessus. 

« Art. 15. Lorsqu'un des epoux n'aura pas de 
moyens suffisants pour vivre, l'epoux plus aise 
sera tenu subsidiairement d'y pourvoir a propor
tion de ses facultes. 

« Art. 16. La nourriture, l'entretien et l'edu-
cation des enfants mineurs sont des charges 
c ommunes des deux epouxetsolidaires entreeux. 

« Art. 17. Les conventions ou r&glements qui 
seront faits sur l'entretien, la nourriture et 1 e-
ducation des enfants, ne prejudicieront point a 
leurs droits dans les successions de leurs peres 
et mferes. 

« Art. 18. Les conventions faites entre les par
ties sur tous ces objets, ainsi que sur tous leurs 
autres interets personnels, soit avant, soit de-
puis le mariage, seront executees : a defaut de 
conventions et en cas de contestation, il y sera 

(1) Je sens bien qu'on ne me pardonnera pas cet ar-
ticie; j'y liens pourtant. 
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statue souverainement par un conseil de parents 
et amis des deux families, en presence du pro
cureur de la commune, qui pourra faire toutes 
requisitions, et terminer par son avis, en cas de 
partage d'opinions. 

« Art. 19. Les parties ne pourront se remarier 
a d'autres qu'un an apres la date de l'acte du 
divorce ou de repudiation. 

« Art. 20. En cas de divorce, les memes par
ties ne pourront plus contracter ensemble un 
nouveau mariage; elles le pourront en cas de re
pudiation. 

M. Ducastel. Le projet de M. Sedillez differe 
sur un point essentiel de celui du comite de le
gislation. Le divorce peut-il 6tre demande pour 
simple incompatibility de caractere? le comite 
le soutient. M. Sedilley pretend le contraire; 
voila la difference importante : or, cela se peut-il 
ou non ? c'est ce qu'il faut examiner. 

On objecte que c'est souvent le degout, la 
mauvaise humeur, la legerete qui demandent le 
divorce : l'apparence est pour mes adversaires. 
Mais une femme peut etre maltraitee dans son 
menage, ses larmes coulent en secret, elle gemit, 
elle souffre et ne le ditpas; d'un autre c&te, un 
epoux peut trouver sa femme dans des lieux 
honteux; il n'ose le dire, il rougit de s'en 
plaindre. Or, forcerez-vous cette malheureuse 
femme a rester avec ce criminel mari, ou ce 
malheureux mari avec cette criminelle epouse? 
Vous etestrop humains pour en avoir la pensee; 
ce serait rendre a jamais malheureux ces deux 
epoux, ou les forcer a se deshonorer eux-memes 
par des declarations scandaleuses. Yous ne le 
voudrez pas; vous leur offrirez un moyen simple 
de se separer sans faire un eclat si prejudiable 
a l'un com me a l'autre : d'ailleurs cette separa
tion ne fait prendre aux deux individus que des 
avantages conventionnels auxquels ils renon-
cent volontairement. Ainsi je crois qu'on doit 
donner la priorite au projet du comite. (Ap-
plaudissements.) 

M. ftflailhe. Je pense qu'il est difficile de choi-
sir entre les deux projets, et que le mieux pour 
I'instant est de commencer par decreter des 
bases. Je n'approuve certes pas, en tous points, 
le projet de M. Sedilley, mais je soutiens qu'il 
s'y trouve des vues excellentes. 

Une des plusgrandes difficultes sera de savoir 
s'il faudra le consentement respectif des deux 
epoux pour operer le divorce, ou la demande 
d'un seul : et en cela je suis entierement de 
l'avis de M. Sedillez. Le divorce a lieu quand deux 
epoux le demandent a la fois; alors les tribu-
naux n'ont pas besoin d'en savoir davantage, 
leur lien doit etre dissout. II en est autrement 
pour la repudiation, e'est-a-dire lorsqu'un des 
epoux demande a etre separe de l'autre; alors 
il faut des cas determines; il faut des motifs 
bien constates pour l'obtenir; il faut des lois qui 
ne laissent pas i'existence du mariage au caprice 
ou a l'inconstance ; il ne faut pas que l'on soit 
malheureux par la legerete de l'autre. Le jury me 
parait bon, mais je veux qu'il soit compose el 
d'hommes et de femmes; je propose done a l'As-
semblee de decreter pour bases de la loi les 
principes suivants : 1° le mariage pourra etre 
dissout par le divorce ou la repudiation; 2° le 
divorce sera prononce lorsque les deux epoux 
le demanderont a la fois; 3° la loi determinera 
les cas de repudiation. 

M. Thuriot. Nous ne sommes pas divises sur 
la premiere idee, sur celle du divorce par le 
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consentement unanime, mais nous le sommes 
sur la question de savoir si, malgrS ses recla
mations, on peut enchainer une personne & une 
autre qui rend l'union malbeureuse. Je ne crois 
pas, Messieurs, que les lois d'un pays libre puis-
sent contenir une telle disposition, elle serait 
lyrannique, elle serait barbare, elle troublerait 
la societe, elle contrarierait la nature; je crois 
plus convenable a nos mceurs de decreter que 
lorsque l'un des deux epoux ne trouvera plus le 
bonheur dans l'union, il sera libre de demander 
le divorce, et aura le droit de l'obtenir. 

Je ne veux point ni de jury ni de tribunal de 
famille; je ne veux point que la personne qui 
demande le divorce soit tenue d'en dire la cause 
et d'en expliquer les motifs : il ne faut pas 
forcer les families d'entrer dans des dicussions 
toujours desagreables et souvent deshonorantes; 
il faut que les enfants conservent de leurs pa
rents des idees pures. D'ailleurs il se peut que 
deux individus s'estiraent, mais ne puissent pas 
vivre ensemble, parce qu'ils n'ont plus dans 
l'dme 1'amour, le feu sacre si necessaire dans le 
mariage, et surtout dans les premieres annees. 
Je demande qu'a cet egard on fixe un delai ne
cessaire pour essayer si ce sentiment reprendra 
sa premiere energie. Je demande que dans tous 
les cas les epoux obtiennent le divorce sans en 
dire les causes. 

M. Leonard Robin, rapporteur : Les prin
cipals difficultes sont de distinguer le divorce 
de la repudiation, et de savoir s'il faut determi
ner les causes du divorce ou non. La premiere 
difficulty n'en est qu'une de mots; car le mot 
de repudiation ne se trouve pas meme dans le 
projet du comite. Nous avons seulement dis
tingue les cas de divorce; il faut done passer 
sur cette difficulty. La seconde est de savoir si 
la demande en divorce sera fondee sur des motifs 
determinants. Le comite apense, et M. Ducastel 
vient d'en developper les motifs avec eloquence, 

3u'on ne peut refuser a une personne le droit de 
emander et d'obtenir sa separation d'une autre 

sur le simple motif qu'elles ne peuvent plus 
vivre ensemble. Si Ton pouvait refuser le divorce, 
le jure prononcerait dans ce cas un jugement 
d'esclavage, et cela n'est point dans nos moeurs. 
Je ne crois done pas qu'on puisse insister sur le 
projet de M. Sedillez, qui distingue le divorce 
de la repudiation. 

M. Tartanac. Laissons-la les mots et atta-
quons-nous aux choses, distinguons le divorce 
volontaire du divorce force. Lorsqu'il y aura 
consentement unanime, le divorce sera volon
taire; lorsqu'il n'y aura consentement que d'un 
seul, le divorce sera force. 

M. Delacroix. II faut rayer de la loi le mot 
repudiation : il faut rejeter le jury parce qu'il 
exigerait des formes de procedure et entraine-
rait des contestations qui degouteraient egale-
ment et les epoux et leurs juges : d'ailleurs, soyez 
stirs que des epoux qui demandent le divorce 
n'allegueront jamais d'autre cause que celle de 
rincompatibilite de leurs caracteres. Je crois done 
que l'on doit donner la priorite au projet du 
comite. (Applaudissements.) 

M. Mailhe. Vous n'avez pas besoin de dis
tinguer les cas du divorce, puisque vous voulez 
que sur la demande d'un seul il soit prononce. 
11 est inutile de faire une loi si etendue, il suffit 
de decreter un seulprincipe. 

M. Cambou. M. Mailhe confond. Le divorce 
sera prononce sans retard quand les deux <5poux 
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le demanderont ensemble ; mais sur la demande 
d'un seul on veut accorder un delai avant la 
prononciation, afin de voir si cette demande, 
n'a point ete faite dans un moment d'humeur 
ou de leg^rete, on veut, en un mot, accorder le 
temps de la reflexion. Ainsi la loi doit distinguer 
ces deux cas. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee, apres cette discussion, decrfete 
l'urgence et accorde la priorite au projet du co
mite de legislation.) 

M. Leonard Robin, rapporteur, donne lec
ture du premier principe contenu dans l'article 1" 
il est adopte dans la forme qui suit ; 

« Le divorce est la dissolution du mariage, du 
vivant des conjoints : il a lieu par le consente
ment mutuel du mari et de la femme en faisant 
leur declaration devant un officierpublic, fondee 
sur la simple allegation d'incompatibilite d'hu
meur ou caractere. » 

M. Leonard Robin, rapporteur, pr6sente le 
second principe contenu dans l'article l«r et ainsi 
congu : 

« Le divorce pourra avoir lieu sur la demande 
de run des epoux. » 

M. Ilenry-Lariviere, s'eteve contre ce prin
cipe. Si vous decretez, dit-il, que la simple vo-
lonte d'un seulsuffira pour rompre un mariage, 
demain il n'en existera plus dans la societe. Je 
voudrais que celui qui demanderait le divorce 
fut tenu d'alleguer aes faits sur lesquels on ju-
gerait sa demande. 

M. Garreau partage l'opinion de M. Henry-
Lariviere et appuie sa proposition. 

M. Thuriot rappelle les principes precedem-
ment etablis par lui et fait observer que dans ce 
cas la loi fixera un delai avant l'expiration du-
quel le divorce ne pourra etre prononce. 

M. Ducastel donne l'explication suivante: 
Le contrat de mariage est purement civil; e'est 
un contrat de societe, par lequel deux person-
nes mettent en commun leurs biens, leurs plai-
sirs et leurs peines. Eh bien! tout contrat de so
ciete est dissoluble par la simple volonte del'une 
des parties, sauf par elle & payer les dommages 
et interfits qui resultent de cette rupture. Mais 
si, par exemple, une femme est frappee tous 
les jours par son mari, elle allegue son fait, le 
prouve, le mari est declare prevaricateur et le 
contrat est dissous sans dommages et intents. 
{Applaudissements.) 

M. tambon ajoute quelques exemples a ceux 
presentes par M. Ducastel. 

(L'Assemblee adopte ce second principe et 
charge ensuite le comite de legislation de lui 
presenter la redaction definitive des principes 
qu'elle vient de consacrer; puis elle ajourne la 
suite de la discussion a une seance ulterieure.) 

La seance est suspendue & quatre heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Jeudi, 13 septembre 1792, au soir. 

Suite de la seance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-prisident. 

La seance est reprise a six heures du soir. 
M. Gcezman se presente a la barre. 
II se plaint des vexations contre lui exercees 

par l'ancien ministere et nolammentpar M. La-
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porte, qu lui a obstinement refuse de remplir 
un engagement personnel du roi. Le petition-
naire insiste pour qu'on lui paie ce qui lui est 
dtL sur l'arriere de la liste civile. 

M. le President repond a M. Gcezman et lui 
accorde les honneurs de la seance, 

(L'Assemblee renvoie la petition aux comites 
des secours publics et de surveillance reunis.) 

MM. Aviat et Colleau, membres de la commune 
de Rozay et commissaires nommes par le conseil 
gintiral de cette commune pres VAssemble sont 
admis a la barre. 

lis demandent qu'attendu que, sur 316 habi
tants il ne se trouve que 130 fusils, tant bons 

ue mauvais et que Rozay est un chef-lieu de 
istrict renfermant dans son sein plusieurs ad

ministrations, les caisses du district et d'enre-
gistrement, un marche aux grains tres consi
derable, les citoyens ne soient pas tenus de li-
vrer leurs fusils, offrant, la commune de Rozay, 
de remettre sur-le-champ les 13 fusils que le 
departement lui a ci-devant adresses. 

M. le President repond aux petionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire pour faire son rapport seance 
tenante.) 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Danton, ministre de la justice, qui 
transmet a l'Assemblee un memoire qui lui a 
ete adresse par le president du district de Tou
lon, sur la necessite de reorganiser prompte-
ment le tribunal de cette ville; cette lettre 
est ainsi congue (1) : 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous transmettre un me

moire qui m'a ete adresse par le president du 
district de Toulon sur la necessite de reorga
niser promptement le tribunal de la ville de 
Toulon. Get objet a deja et6 presente a l'Assem
blee nationale qui a passe a l'ordre du jour mo
tive sur ce que les tribunaux doivent appeler 
des gradues lorsque le nombre des suppleants 
est insuffisant. 

« Mais le President de district de Toulon ob
serve que les hommes de loi de cette ville sont 
en tr6s petit nombre et presque tous parents ou 
employes dans les administrations. II ajoute que 
le tribunal criminel du departement du Var se 
trouve aussi desorganise par l'absence de son 
president, de l'accusateur public et de plusieurs 
autres membres. Les considerations que renferme 
a cet egard le memoire ci-joint, me paraissent 
tres preponderates. Je vous prie, Monsieur le 
President, de les soumettre a la sagesse du corps 
legislatif. * 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre de la justice, 
« SignS : DANTON. » 

Paris, ce 13 septembre 1792, Pan lVe de la li
berie et le Ier de l'egalite. 

Suit le memoire pHsente par M. le president du 
district de Toulon a M. le ministre de la justice. 

« Monsieur, 

" Le consen du district de Toulon a charge 

nJ1Jn
A1CHVeS nationales, Carton, C 164, chemise 387, n Z\) et !zl. 
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son president, et dans ce moment son depute 
extraordinaire aupres de l'Assemblee nationale 
de prier M. le ministre de la justice de prendre 
en consideration combien souffrent les justicia-
bles de la desorganisatiou du tribunal de leur 
district. 

« Deux de ses membres sont morts; deux au
tres ont donne leur demission. Le commissaire 
du roi a ete oblige de s'eloigner pour ne pas 
rester expose au mecontentement du peuple; le 
president est absent ainsi que les deux suppleants 
restant seuls de ceux elus par l'Assemblee elec-
torale. 

« M. Herault, rapporteur au nom de la com
mission extraordinaire, avait propose de decreter 
que les juges de ce tribunal seraient remplaces 
apres l'assemblee electorate du departement du 
Var, par les electeurs du district, mais l'Assem
blee nationale passa a l'ordre du jour sur l'ob-
servation de M. Thuriot, qu'il existe une loi 
d'apres laquelle, lorsque le nombre des sup
pleants sera insuffisant pour remplir toutes les 
places des juges, ils pourront appeler des gra
dues. 

« On a l'honneur d'observer a M. le ministre 
de la justice que les hommes de loi, en tres petit 
nombre aujourd'hui a Toulon, presque tous pa
rents ou employes dans les administrations ren-
dent la prevoyance de la loi inutile pour ce tri
bunal. 

2° Objet. 

« Le tribunal criminel du departement du Var 
se trouve aussi desorganise, par l'absence de son 
president et des membres des tribunaux de dis
trict appeles par leur tour de service pendant 
les trimestres. 

« L'accusateur public n'est plus, et le commis
saire du roi quoique present est devenu sans 
fonctions d'apres la loi. 

« M. le ministre est trop penetre de l'avantage 
qui resulte du maintien de l'ordre public, pour 
qu'il ne veuille s'occuper promptement des me-
sures convenables a ce que tous les objets com-
petents de ces deux tribunaux soient remis en 
activite. 
«A Paris, le 13 septembre 1792, l'an IVe de la li

berie et le Ier de l'egalite. 
« Signt : MARTELLI CHAUTARD, president du 

district de Toulon, depute extra
ordinaire prds de VAssembUe na-
nale. 

(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces au 
comite de legislation.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Danton (1) ministre de la justice, pour 
mettre sous les yeux de l'Assemblee les expedi
tions de deux jugements du tribunal du district 
de Douai, par lesquels il a ordonne, avant faire 
droit, qu'il serait refere au Corps legislatif de la 
question de savoir si les sommes saisies sous le 
pretexte d'exportation doivent etre confisquees; 
cette lettre est ainsi congue: 

Paris le 13 septembre 1792, Pan IVede la liberie 
et de l'egalite le Ier. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous transmettre les expe-

(1) Archives nationales. Carton 164-387, n" 22, 23 
et 24. ' 
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ditions de deux jugements du tribunal du dis
trict de Douai par lesquels il a ordonne, avant 
faire droit, qu'il serait refere aii Corps legisla-
tif de la question de savoir si des sommes 
saisies sous le pretexte d'exportation doivent 
etre confisquees. 

« Je vous prie, Monsieur le President, de vou-
loir bien provoquer un instant l'attention de 
1'Assemblee nationale sur ces deux jugements et 
obtenir d'elle, s'il est possible, la declaration que 
le tribunal de Douai a pense lui £tre necessaire. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Le minis tre de la justice, 
« Sign6 : DANTON. » 

Suit I'expedition des deux jugements du tribunal 
de Douai. 

1° Au nom de la nation, 

Le tribunal du district de Douai a rendu le 
jugement suivant auquel ont assiste MM. Wagou, 
Dupont, Fauvel, Plouvain et Gloteau, juges. 

Entre Frangois-Philippe-Jacques Bourval se 
disant ne a Tourneroche, demandeur par requfite 
duj du present mois et par conclusions prises 
a l'audience tendant a ce qu'il plut au tribu
nal lui accorder acte de sa declaration de n'avoir 
jamais voulu emigrer et de sa ferme resolution 
de rester en France jusqu'a ce qu'un nouvel 
ordre de choses lui permette de voyager; con-
damner les maires et officiers municipaux de la 
ville d'Orchies, a lui restituer la somme de 
2,688 livres en or, les interns d'icelles depuis 
le moment de la saisie, ainsi que ses papiers, 
sabres et pistolets et autres effets, aux dommages 
occasionnes par le retard et en tous les depens 
occasionnes par-devant les administrations du 
district et du departement, et en ceux des pre-
sentes poursuites d'une part; 

Les maires et officiers municipaux de la ville 
d'Orchies, qui ont conclu a ce qu'il plut au tri
bunal renvover le demandeur des fins et con
clusions de la requite avec depens, dommages 
et interets, frais de deputation et autres, decla
rant subordinement d'etre prets de remettre 
ladite somme et lesdits effets la et a qui par 
justice il serait ordonne. 

Sur la contestation qui s'est elevee entre les 
parties et qui a presente la question de savoir 
si ladite somme de 2,688 livres, doit etre remise 
audit Bourval ainsi que les autres effets dont 
s'agit, ou s'ils doivent rester saisis, et meme 
confisques, avec amende de 500 livres pronon-
cees par la loi du 22 aout 1791; 

Attendu qu'il a ete reconnu que les lois qui 
prohibent Pexportation des esp&ces monnayees 
et marquees au coin de France, ainsi que des 
autres effets dont il s'agit n'en prononcent point 
textuellement la confiscation, qu'elles paraissent 
meme ne defendre cette exportation que provi-
soirement, qu'ainsi il ne parait Ipas que les tri-
bunaux puissent prononcer cette confiscation 
sans donner trop d'etendue a la loi du 22 aout 1791 
qui declare que toutes marchandises prohibees 
soit a Pentree, soit a la sortie, que 1 on intro-
duirait ou que Pon tenterait de faire sortir seront 
confisquees avec amende de 500 livres, puisque 
les especes marquees au coin de France non 
plus que les autres effets dont il s'agit ici, ne 
sont point reprises en l'etat des marchandises 

frohibees annexe a ladite loi, que neanmoins 
effet desdites lois qui prohibent Pexportation 
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des especes marquees au coin de France serait 
illusoire si Pon ordonnait la remise desdites 
especes aux personnes sur lesquelles elles auront 
ete saisies, puisque ces personnes en seraient de 
cette maniere quitte pour se presenter successi-
vement aux differents points de la frontiere 
jusqu'a ce qu'elles echappent a la surveillance 
des preposes. 

Attendu qu'il a ete reconnu que cette derniere 
consideration regoit une application particuliere 
audit Bourval que Pon a trouve muni de diffe
rents passeports portant des qualites et des do
miciles differents qui le rendent a juste titre 
suspect et font presumer que l'argent dont il a 
ete trouve porteur n'etait pas precisement celui 
dont il avait besoin pour voyager. 

Apr6s que M. Derkem assiste de M. Rippeavou§ 
pour ledit Bourval, le maire de ladite ville d'Or
chies en personne et le commissaire du pouvoir 
executif ont et6 oui's. 

Le tribunal avant faire droit ordonne qu'il en 
sera refere au Corps legislatif pour avoir la de
claration de sa volonte; ordonne qu'entre temps 
la saisie des especes et effets dont il s'agit tiendra, 
depens reserves; 

Au nom de la nation, il est ordonne a tous 
huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement 
a execution, a tous commandants et officiers de 
la force publique de prater main forte lorsqu'ils 
en seront legalement requis, et aux commissaires 
du pouvoir executif prfcs les tribunaux d'y tenir 
la main. 

En foi de quoi le present jugement a ete signe 
par le president dudit tribunal et par le greffier. 

Fait et prononce sur delibere le 30 aotit 1792. 
Sign6 : ILLISIBLE. 

Scelle le 7 septembre 1792 IV® de 
la liberte ler de l'egalite. 

Sign6 : WAGOU. 

Enregistr^ & Douai le 6 septembre 1792 — 
20 sous. 

Signe : MOUDIVILLE. 

2° Au nom de la nation, 

Le tribunal du district de Douai a rendu le 
jugement suivant auquel ont assiste MM. Wagou, 
Dupont, Fauvel, Plouvain et Cloteau juges. 

Entre Etienne Paul Carpentier, ne frangais, 
demandeur par requete du 24 juillet dernier et 
par conclusions prises a l'audience du 30 du 
meme mois, tendant a ce que pour les causes 
y reprises, il plut au tribunal ordonner que les 
quatre louis d'or dont il est question, lui seront 
remis. 

Etles signifies ci-apr&s, condamnesaux depens 
d'une part; les maires et officiers d'Orchies, si
gnifies qui ont declare s'en rapporter a justice 
d'autre part. 

Sur la question qui s'etait presentee a decider 
et qui consiste a savoir si les qnatre louis d'or 
dont il s'agit ont pu 6tre saisis, et si en conse
quence de cette saisie ils doivent 6tre confisques 
au profit de la nation? 

Attendu qu'il a ete reconnu que par le proc&s-
verbal de l'arret fait de la personne du deman
deur par la garde nationale du poste d'Orchies, le 
5 mai dernier; il constate que ledit demandeur 
faisait route pour Tournay et Louvain qui sont 
villes du pays autrichien; que les lois defendent 
Pexportation du numeraire en pays etrangers, 
nedistinguent pas entre les sommes plusou moins 
fortes, mais qu'elles se bornent neanmoins a 
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permettre la saisie dudit numeraire sans en 
texluellement la confiscation; que 

fn To X a iuSeme.nt du jour d'hier rendu dans 
mif Francois Philippe Jacques Bourval 
iTJ f ?°nne qu en ?era refere au Corps legis-
latif, il a paru consequent de surseoir a faire 
droit sur lobjet dela cause actuelle, jusqu'apr&s 
la decision a intervenir sur celle dudit Bourval. 

qu® Bo.niface, avoue pour ledit Carpen-
lio }p maire d® !a V1^e d'Orchies pour lui et 
les officiers mumcipaux, et le commissaire du 
pouvoir executif, ont ete ours. Imbbdire au 

re^Jf1 dSSiTn11 SUr d61i^r® et en dernier 
ressort, declare qu il sera sursis au jugement de 
la presente cause, jusqu'aprSs la decision de 

au CorDs l&7rf6tiqU'il sera ^alement refere 
Itat le§lslatlf> la saisie neanmoins tenant 

Au nom de la section, il est ordonn<5 a tous 
huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement 
dplf fntl0n' Ki-tous ,commandants et officiers 
de la force publique de prater main-forte lors-
qu lis en seront legalement requis, et aux com-

?rten'HamPainV°ir ex*cutif Pr6s les ^unaux 

En foi de quoi ie present jugement a ete siVnp 
Pa^t P|"esident d" tribunal et par le greffier 

Fait et prononce a l'audience du 31 aotit 1792. 

Signi : (Illisible). 

l"deer'gSafit
trbre ,?92' IV°de la IiberM' 

Signi : WAGOU. 

20EsousglStr<§ * D°Uai 16 10 sePtembre 1792 — 

Signe : MOUDIVILLE. 

co(
m

L;?fr.̂ .r„oi;ces difWe8 

3° Le mSme secretaire donne lecture d'unp 

R^'P0U^ecla^er (Iue 1'Assemblee s'empresse 
de reparer 1 insuffisance de la loi du 24 aout 17°)fl 
^ organisation judiciaire et sStout du titre 

ainsi conpuede famille; cette lettre est 

« Monsieur le President, 

« La loi du 24 aout 1790 sur l'organisation in-
diciaire ne contient que deux articles sur JP 
tribunal defamille, et tous les jours, on fait de 

cette 1 ofS epr6UV6S de 1'lnsu^lsance absolue de 

« II est surtout deux questions crui entravpnt 
p r i n c i p a l e m e n t  I n s t i t u t i o n  d u  t r i b u n a l  d e  f a '  
mil e et je crois devoir les proposer dls f pIt 
sent a 1 Assemblee nationale. 

« La premiere : que doit-on faire lorsmi'nn 
juge de famille refuse ou neglige de juger et ne 
veut pourtant pas se deported J g 

Watt"'* «ui - ^stitu^s que 

/T„" ^ .£*a'' possible, iMonsieur le President 
quau milieu des grands interets qui l'occupent' 
la solutfon6 dp donnat, par uL loipr^cise,' 
SPHI I A de c-es deux questions, des affaires 
Fnnif res q"1 restent en souffrance deDuis 
longtemps seraient bientdt terminees; et il en 

n.%Archives rationales. Carton 164, chemise 387, 

resulterait la paix et I'union dans beaucoup de 
lamilles divisees par des discussions d'interfit 

« Je suis avec respect, monsieur le President," 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Paris ce 13 septembre 1792 l'an IVe de la 
liberte et de l'egalite le Ier. 

" le ministre de la justice, 
« Signi : DANTON. # 

, (L'Assembl6e renvme la lettre au comite de 
legislation pour faire incessamment son rapport.) 

a la barre pk Petitot> cit°yen d'Aix, estadmis 

,..ilpi;6te le serment de servir la liberte et l'ega
lite, etoffre pour les frais de la guerre un don 
patnotique de 48 livres en numeraire. 

flr!L^reiT!dent aPPlaudit a son zele et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de loffrande quelle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) v 

M. KeenauU-Beaucaron. J'ai a faire part 
a I Assemblee d un fait important, qui interesse 
a la fois la legislation et l'humanite. Plusieurs 
pretres insermentes, domicilies dans quelques 
departements de l'empire et notamment a 
Iroyes, chef-lieu du departement de l'Aube, qui 
etaient precisement dans le cas de la deportation 
par vous decretee, ont demande des passeports. 
Un grnnd nombre de personnes craignant qu'ils 
n ailment grossir I armee des emigres, s'opposent a 
ce qu lis partent. 11 en resulte que les passeports 
leur sont refuses, et qu'ils sont consignes et 
gardes a vue. 

Si la loi est executee, ces pretres insermentes 
courent le risque d'etre immoles; si elle ne l'est 
pas, lis courent celui d'etre deportes a la Guvane 
trangaise. Gertes, cette alternative est cruelle, 
et il est de votre justice de la prevenir. 

Kendez done a la loi son energie, aux auto-
ll®s c?nst!tuees leur pouvoir, au peuple sa tran-

quulite, aux pretres insermentes la stirete de 
leur existence. 

sont dignes de votre attention sur-
veillante. Je demande done que votre commis
sion extraordinaire s'occupe de l'objet de mes 
observations, et vous en fasse son rapport de-
main. 

(L'Assembiee renvoie cette proposition a la 

i^ortTeplu^rpoSleV™' e" fSire S°" 

adm*iTit'bZt 33° Ti9immt nnfn">™*ont 

L'un deux assure que l'emigration de M. d'Ai-
guillon est constatee, M. Martignac emigrait 
aussi, il a ete arrete. On a trouve sur luf des 
lettres qui prouvent sa trahison. Sa vie etait en 
danger, on l'a sauve. Le 33« regimen demande 
que ce traitre soit puni comme deserteur 

Vautre of/icier propose ensuite que les officiers 
de toute arme et de tout grade soientchoisis 
au scrutin epuratoire. (Applaudissements.) 

M. Ie President repond aux deux officiers et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

M. I^asoiirce. J'observe que 1'Assemblee a ete 

etTu'enMp^nt°mtbreUSeSp®titions de ce genre, et qu elle les a toutes renvoyees a l'examen dp 
la Convention nationale. II n'y a aucune raison 
pour agir differemment en ce qui concerne la 
presente petition. Je propose l'o?dre dS jour 

M.Fauchel. Si on a renvoye h la Convention 
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nationale les nombreuses petitions que I'Assem
blee a regues sur l'admission et la destitution 
des officiers, il est juste d'ajouter que le comite 
militaire n'en est pas moins saisi d un projet de 
decret sur cet objet. Je pense qu'on ne saurait 
retarder plus longtemps le seul moyen de purger 
Parmee aes traitres, et je demande a I'Assem
blee de prendre le plus tdt possible une decision 
a cet egard. 

M. Mlathieu Dumas. Je yiens combattre la 
proposition presentee par M. Fauchet; je pense 
qu'il serait extremement dangereux de desorga-
niser ainsi l'armee en presence de l'ennemi. 
Avec M. Lasource je reclame le renvoi de cette 
petition a la Convention nationale et comme lui 
ie propose 1'ordre du jour. 

(L'Assemblee passe a 1'ordre du jour sur la 
petition presentee par ces officiers et renvoie a 
son comite de surveillance les lettres saisies sur 
M. Martignac.) 

Les comrnissaires de la section du Louvre sont 
admis a la barre. 

lis presentent une compagnie franche qu'ils 
ont formee et equipee et sollicitent pour elle 
l'admission au serment et l'autorisatiou de de-
lller devant l'Assembiee. 

M. le President applaudit a un si beau zele 
et accorde l'autorisation demandee. 

La compagnie s'avance en bon ordre et tra
verse la salle au milieu des applaudissements. 
Arrive devant le bureau, l'officier, qui la com-
mande, prete pour tous ses camarades le ser
ment de vaincre ou de mourir, puis il observe 
que deux compagnies de la section du Louvre 
sont deja parties pour combattre l'ennemi. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La municipality de Criteil est admise a la barre. 
Elle presente a I'Assemblee une compagnie de 

volontaires decides a repandre jusqu'a la der-
ni6re goutte de leur sang pour assurer la liberte 
et l'egalite. Elle sollicite pour eux Fadmission 
au serment et l'autorisation de defiler devant 
1'Assemblee. 

Ces jeunes volontaires s'avancent en bon 
ordre, jurent de vaincre ou de mourir, et tra-
versent la salle au milieu des applaudissements. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
La 6e compagnie de la section des Gravilliers 

se presente a la barre. 
Elle prSte le serment de servir jusqu'a la mort 

la liberte et l'egalite et sollicite l'autorisation 
de defiler devant I'Assemblee. 

M. Ie President applaudit a un si beau z61e 
et accorde l'autorisation demandee. 

La compagnie s'avance en bon ordre aux cris 
de : Vive VigaliU! vive la nation! et traverse la 
salle au milieu des applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Les sieurs Crisson, Villard, Pionnier et Violet, 

comrnissaires nommtspar la section des Quinze-
Vingts, sont admis a la barre. 

lis font part a I'Assemblee que des hommes, 
revetus d une echarpe, se disant officiers mu-
nicipaux et charges de l'administration des 
hopitaux, se sont transposes, dimanche dernier, 
9 du mois courant, a l'hopital des Enfants-
Trouves, faubourg Saint-Antoine, ou ils ont fait 
vemr le commissaire de la section de service, et 
que, sans lui exhiber des pouvoirs, ils ont exige 
qu il assistat a la prestation de serment des 
soeurs grises, qui s'etaient constamment refusees 
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a le pr6ter en 1790, et qui, des lors, ne pou-
vaiem plusy etreadmises. lis reclameut d'abord 
contre cet acte illegal, dont le moindre incon
venient serait de livrer a des filles fanatiques 
l'education des enfants de la patrie. 

Ces comrnissaires ajoutent que des abus revol-
tants et des dilapidations sans nombre ont pour 

retexte la formation du camp ordonne sous 
aris; ils se plaignent singulierement de ce que 

les fonds publics sont employes a salarierdes 
ouvriers qui ne font presque rien, tandis que 
des citoyens ofFrent, de toute part, de travailler 
gratuitement a ces retranchements et qu'il ne 
s'agit que de regler le travail qui devra etre 
affecte a chaque section. (Applaudissements.) 

Vun des comrnissaires fait en m6me temps 
hommage pour les frais de la guerre, d'un ca
chet et d'une breloque en or. 

M. le President repond aux comrnissaires 
de la section des Quinze-Vingts et leur accorde 
les honneurs de la seance. 

M. Thuriot. La pensee qui a dictela seconde 
partie de la petition presentee par les comrnis
saires delegues de la section des Quinze-Vingts 
m'adeja preoccupe, et si I'Assemblee le permet,je 
lui donnerai lecture du projet de decret que 
j'ai prepare sur cet objet. 

(L'Assemblee ordonne que le projet de decret 
sera lu seance tenante.) 

M. Thuriot, en son nom personnel, presente 
un projet de dticret relatif d la direction des tra-
vaux du camp sous Paris; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
d'un interSt frappant de seconder le vceu haute-
ment exprime par les citoyens de la capitale, et 
par les communes approximatimantes, de con-
courir gratuitement a l'acceleration des travaux 
du camp retranche sous Paris, decrete qu'il y a 
urge nee. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les officiers charges de la direction des tra
vaux du camp retranche sous I'aris, designeront 
quarante-huit postes et parties de retranche-
iuents pour chacune des quarante-huit sections 
de Paris; et il sera pose sur chacune des qua
rante-huit parties un fanion qui portera le nom 
de la section qui devra y travailler. 

Art. 2. 

« Les citoyens de chaque section qui voudront 
concourir a ces travaux, se rendront a leurs 
sections a l'heure indiquee et seront conduits 
sur ie terrain par un commissaire de ladite 
section. 

Art. 3. 

« Les citoyens payes pour travailler journel-
lement aux retranchements seront divises en 
quarante-huit postes designes aux sections; ils 
seront tenus de se rendre a l'heure indiquee 
pour partir avec les autres citoyens. Les direc-
teurs des travaux pourront cependant former 
une reserve des personnes payees, pour l'em-
ployer ou le besoin l'exigera. 

Art. 4. 
« II sera aussi destine des postes particuliers 

aux communes environnantes qui le desireront; 



618 [Assemblee nationale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1792.] 

et les citoyens desdites communes seront con
duits au lieu indique par un officier municipal, 
ou par un membre du conseil general. 

Art. 5. 
« Les citoyens se muniront d'outils et d'ins-

truments utiles pour les travaux, et lorsqu'ils 
seront rendus aux postes assignes a leurs sec
tions ou communes, ils seront invites, au noui 
de 1 interet public, a veiller a ce que l'ordre, 
si necessaire au prompt achevement des ou-
vrages, n'y soit jamais trouble. »' 

M. Gaston. Je demande qu'on mande a la 
barre les directeurs de ces travaux. Eux seuls 
sont cause de l'inaction des citoyens; je de
mande qu'on soit sans grace pour ces indivi-
dus la. 

M. ilathieu Dumas. Je demande que le 
projet presente parM.Thuriot soit adopte et que 
les moyens d'execution soient renvoyes a la 
commission du camp. II n'y a pas, en effet, de 
meilleures manures d'accelerer et de perfec-
tionner a la tois les travaux, que d'assigner un 
poste a chaque section. 11 s'agit d'occuper une 
chaine de postes excellents, et que la nature 
semble avoir prepares pour la defense de cette 
viile : eh bien! etablissez l'emulation entre les 
sections et vous verrez chacune d'elles perfec-
tionner d'une maniere etonnante sa defense 
locale. L'emulation et l'interet particulier feront 
des miracles; je demande que les Iravaux com-
mencent des demain. (Applaudissements.) 

(L'Assemblee apres avoir decrete l'urgence, 
adopte le projet de decret presente par M. Thu-
riot, et charge la commission du camp de lui 
presenter les moyens d'execution.) 

La seconde compagnie des citoyens armis de la 
section des Droits de VHomme se presente a la 
barre. 

Lorateur s'exprime ainsi: La seconde compa
gnie de la section armee des Droits de l'Homme 
dite compagnie de La liberty, se presente devant 
vous, legislateurs, avec quelques Suisses que 
nous avons embrasses comme des freres. Ge sont 
des enfants tendres et soumis, qui viennent 
donner le bonsoir a leurs peres avant de partir. 
{lifs applaudissements.) On nous a demande si 
nous voulions aller a Perpignan, a Soissons, an 
camp de Paris; non, avons-nous repondu d'une 
voix unanime, non, a l'ennemi, et nous marche-
rons au pas de charge, afin que la premiere com
pagnie n ait pas avant nous l'avantage de donner 
le bonjour a l'ennemi. (Nouveaux applaudisse-
m<?n£s.)|Permetteznous avant de parti r denreter le 
serment et de defiler devant vous. » 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
1 autonsationdemandee. 

Cette compagnie s'avance [en bon ordre, jure 
de vaincre ou de mourir et traverse la salle au 
miiieu applaudissements. 

En passant devant le bureau, Jean Julien Liard, 
natil de Paris, premier sergent de cette compa
gnie, depose : 1° une epee d'argentpour les frais 
de la guerre; 2° deux billets de cent sols pour 
les veuves et enfants de ceux qui ont peri dans 
la memorable journee du 10 aout; 3° un autre 
pillet de cent sols pour les pauvres femmes dont 
les mans ont marclie aux frontieres pour la de
fense de la liberte et de l'egalite. 

(LAssemblee accepte cette offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

M. Dazemar, se presente a la barre. 
Au nom des proprietaires riverains desfleuves 

et des rivieres, ll demande que l'Assemblee con
tinue la discussion du projet de decret du comite 
des domaines sur le cours des eaux dont les deux 
premiers titres ont deja ete decretes. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
MM. Marc Berr, Kienlin et Rivage. citoyens de 

Strasbourg, sont admis a la barre. 
lis demandent que l'Assemblee veuille bien 

decreter le renouvellement de l'etat-major des 
gardes nationaux de leur ville et que les mem-
ores qui le composent ne puissent etre reelus 
qu apres deux ans d'intervalle. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

M. Ruhl. Je demande a convertir en mo-
tion la petition presentee par MM. Berr, Kienlin 
et Kivage et je propose d'ordonner, en le genera-
lisant, que le renouvellement des etats-majors des 
gardes nationaux de toutes les villes, dont le 
nombre d'habitants est au-dessus de 50,000, 
setendra a toutes les villes frontieres en etat 
de guerre. 

adopte la proposition presentee 
par M. Ruhl.) r 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale decrete que le decret 

qui ordonne le renouvellement des etats-majors 
des gardes nationaux de toutes les villes dont le 
nombre d'habitants est au-dessus de 50,000, 
s etendra a toutes les villes frontieres en etat de 
guerre. » 

Les commandant et adjudant de la quatridme 
Ugion de la garde nationale de Paris, sont admis 
a la barre. 

Ils prStent le serment de maintenir de tout 
leur pouvoir la liberte, l'egalite, la stirete des 
personnes et des proprietes, et de mourir, s'il le 
taut, pour l'execution de la loi. 

M. le President appJaudit k leur zSle.et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Frdderic Chanlaire est admis a la 

barre. 
Je suis proprtetaire, dit-il, d'un titre de mai-

trise : Pere de famille, presse par le besoin, je 
demande que l'Assemblee m'autorise a remettre 
mon titre de creance devers le commissaire li-
quidateur, nonobstant l'expiration des delais 
accordes pour la remise. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de liquidation.) 

Les citoyens 6lus par les sections pour porter 
les d6p&ches nationales du pouvoir executif aux 
armees et r&ciproquement des armies au pouvoir 
executif sont admis a la barre. 

lis demandent a etre mis en prompte activite 
de leur commission (1). 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L Assemblee renvoie la lettre a la commission 
de correspondance.) 

(1) Voy. ci-apres, m6me seance, page 627, le texte de 
la lettre ecnte le 6 septembre par la commission de 
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M. Francois (de Neufchateau) depose sur le 
bureau plusleurs pieces relatives a la justifica
tion de M. Victor Broglie. 

(L'Assemblee renvoie ces lettres au comite de 
surveillance.) 

M. Tartanac, secretaire donne lecture d'une 
lettre de M, Danton, (1) ministre de la justice, qui 
transmet a I'Assemblee copie d'une lettre qui lui 
a ete adressee de la part des grands juges de la 
Cour nationale au sujet des inconvenients qui 
resultent du sejour que font inutilement a Or
leans les hauts jures, dont la majeure partie sont 
des militaires, brulant du desir ardent de re-
joindre leurs drapeaux; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une 
lettre qui m'a ete adressee le 7 de ce mois, de 
la part des grands juges de la Haute Cour natio
nale, au sujet des inconvenients qui resultent 
du sejour que font inutilement a Orleans, les 
hauts jures, presque tous fonctionnaires publics 
et les temoins, dont la majeure partie sont des 
militaires briilant du desir ardent de rejoindre 
leurs drapeaux. Vous verrez dans cette lettre, 
Monsieur le President, combien cette cour est 
sensible aux reproches qu'on lui a prodigues sur 
sa lenteur qui n'etait, dit-elle, qu'apparente. 

« Je vous prie de donner connaissance de ces 
faits a I'Assemblee nationale qui voudra bien 
prendre dans sa sagesse, les mesures convena-
bles a ce sujet. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre de la justice, 
« Signd : DANTON. » 

« Paris, ce 13 septembre 1792, l'an IV® de la 
liberte et le Ier de l'egalite. » 

Suit la copie d'une lettre tcrite au ministre de la 
justice, par MM. les grands juges de la Haute 
Cour nationale, le 7 septembre 1792. 

« Monsieur, 
« Nous avons cru devoir fixer l'attention de 

I'Assemblee nationale sur les hauts jures et sur 
les temoins que nous avons appeles a Orleans et 
qui s'y trouvent rassembles en ce moment: leur 
sejour, en se prolongeant sans motif, occasion-
nerait une depense aussi considerable qu'inu-
tile, et si vous considerez en meme temps, que 
la majeure partie des hauts jures est composee 
de fonctionnaires publics, dont la presence est 
necessaire dans leurs departements respectifs et 
que presque tous les temoins sont des militaires 
impatients de rejoindre leurs drapeaux; vous 
concevrez combien il est pressant que l'Assem-
ble nationale s'occupe de cet objet, qu'elle ne 
peut prendre, trop tot la consideration, sur le 
double rapport de Feconomie et du service pu
blic. 

« MM. les commissaires que le pouvoir exe-
cutif a envoyes a Orleans, conformement a la 
loi du 25 aout dernier pour y verifier les tra-
vaux de la Haute Cour nationale vous rendront 

correspondance de I'Assemblee aux 48 sections de Paris 
pour la nomination de ces commissaires. 

(1) Archives nationales, Carton, 164, chemise 387, 
n01 26 et 27. 
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compte de nos operations : Nous leur avons 
remis les tableaux les plus detailles des diffe-
rentes procedures que nous avons instruites, 
avec des observations sur ce qui pouvait nous 
concerner plus particulierement. 

« MM. les grands procurateurs, specialement 
charges de la poursuite de toutes les accusations, 
et, a ce titre, jaloux de repousser les reproches 
de lenteur, si injustement prodigues a la Haute-
Gour depuis quelques mois, ont developpe les 
veritables causes de cette lenteur apparente. 
Nous n'avons sans doute jamais eu besoin de 
justification aux yeux de ceux qui connaissent 
l'organisation du tribunal et nos principes : 
Mais il a ete satisfaisant pour nous que I'Assem
blee ait nomme des commissaires dont le rap
port servira a eclairer l'opinion publique trop 
longtemps egaree, sur cet objet. 

« Suivent les signatures. » 

M. Thuriot. Je demande que le comite de 
correspondance invite les grands procurateurs 
de la nation a accelerer le jugement des actes 
d'accusation portes contre les princes frangais 
emigres et autres prevenus de conspiration et de 
crimes de haute trahison. 

(L'Assemblee decrete la proposition de M. Thu
riot.) 

M. le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du projet de dicret sur 
les\demandes en d&grevements et les formaliUs a 
observer pour obtenir dicharge ou reduction sur 
les contribution directes. 

M. Ouyton llorveau, rapporteur soumet a la 
discussion les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 et 14 du projet de decret, qui sont adop-
tes, sans modifications, dans la forme qui suit : 

« Art. 3. Les contribuables qui se croiront im
poses au-dessus du maximum determine par la 
loi pour la presente annee, pourront se pourvoir 
en reduction dans le delai de trois mois a 
compter du jour de la publication du role dans 
leur municipalite, et en justifiant du paiement 
des echus ou du moins des trois neuviemes de 
la cote dont ils demanderont la reduction. 

« Art. 4. A l'egard des termes qui echerront 
dans l'intervalle de la reclamation au jour ou il 
y sera definitivement statue, le contribuable sera 
tenu de les acquitter dans la proportion de re
valuation qu'il aura du fournir en execution de 
l'article 7 du decret du 4 aout dernier. 

« Dans le cas oil cette evaluation serait jugee 
au-dessous de la valeur reelle, le contribuable 
paiera, outre la cote qui aura et6 reglee, un 
quart de Texcedent de ladite cote sur le monlant 
de 1'evaluation fournie, ce dont il sera fait la 
mention dans la decision du directoire du dis
trict. Les sommes qui en proviendront seront 
portees en diminution ou moins imposees sur le 
role dela commune de l'annee suivante. 

« Art. 5. Si, & l'epoque de la reclamation, le 
paiement du montant des echus, soit pour 1791, 
soit pour la presente annee, dans les delais 
fixes par le decret du 20 mars dernier, excede 
la somme a laquelle ladite cote se trouve defi
nitivement moaeree aprfcs l'instruction, il sera 
accorde au contribuable par le directoire de 
district une ordonnance de restitution dud it 
excedent sur le receveur du district, laquelle 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 12 septembre 1792, 
page S86, la precedente discussion de ce projet de de
cret. 
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ordonnance lui sera passee pour comptant. 
« Art. 6. Dans le cas oil il aura ete pronon-

ce, en faveur des contribuables d'une commune, 
des reductions qui excederaient le sixifeme de 
la somme a laquelle sa portion contributive esi; 
fixee, le rejet de l'excedent sera fait sur les 
roles de la m6me annee, conformement a l'arti-
cle 53 de la loi du 28 aout. 

« Art. 7. Si les reductions accordees a quelques 
communes d'un raeme district exc^dent le neu-
vieme de la part contributive de ce district, le 
rejet de l'excedent sera fait, la meme annee, sur 
toutes les communes de ce district, les communes 
reclamantes exceptees. 

« Art. 8. Enfin, s'il a ete accorde, sur la re
clamation d'un ou de plusieurs districts, des 
reductions qui s'elevent au-dessus du douzieme 
de la part de contribution mise a la charge du 
departement, il sera tenu d'en faire le rejet par 
addition aux contributions de la meme annee 
sur tous les districts autres que ceux qui auront 
obtenu lesdites reductions; si ce n'est que 1'ad-
ministration de departement ne fut en etat de 
verifier la surchage du departement, suivant 
les formes etablies par la loi du 28 aout, ce 
qu'elles pourront faire dans le delai de deux 
mois, passe lequel elles ne pourront se dispen
ser de proceder a la reimposition dudit excedent. 

« Art. 9. Toutes les fois qu'il y aura lieu a un 
rejet pour la contribution de la meme annee, 
soit sur les communes d'un meme district, soit 
sur les districts d'un meme departement, seront 
exceptes de ladite reimposition les contribuables 
dont la cote aura ete fixee d'apres le maximum 
determine par la loi, ainsi que les communes 
ou districts dont la part contributive aura ete 
reduite sur leur reclamation et d'apres les for
mes etablies par les decrets. 

« Art. 10. Les administrations de departements 

qui se croiront fondees k demander d^charge ou 
reduction de la part contributive qui leur aura 
ete assignee, seront tenues de se conformer a 
Particle 3 des titres IV de la loi du ler decem-
bre 1790. et d'adresser a l'Assemblee nationale 
leurs decisions sur les reclamations des admi
nistrations de districts avec les motifs de ces 
decisions. 

« Art. 11. Un double des petitions ou memoi-
res ayant pour objet d'obtenir reduction a im-
puter sur les fonds de non-valeur a la disposi
tion du Corps legislatif, sera envoye en meme 
temps par les administrations de departement 
au ministre des contributions publiques. 

« Art. 12. Lesdites petitions ne contiendront 
que 1 expose des faits et moyens servant a eta-
blir la surcharge ou la lesion du departement 
dans la repartition generate, sans qu'il puisse 
y etre fait mention des pertes ou diminutions 
de recoltes et autres accidents fortuits qui don-
neraient droit, auxdits departements, a des 
secours ou moderations, pour lesquels lesdites 
administrations se pourvoiront par memoires 
separes. 

« Art. 13. Aussitot que le ministre des contri
butions publiques aura regu la petition d'une 
administration de departement qui se pretendra 
surchargee, il en donnera sans delai communi
cation aux administrations des departements 
dont le territoire sera limitrophe de celui du de
partement reclamant; et les administrations de 
ces departements seront tenues de lui envoyer 
dans le mois leurs avis motives sur la demande 
en reduction. 

« Art. 14. Ces avis remis a TAssemblee natio
nale par le ministre des contributions, dans la 
huitaine de leur reception, pour etre par elle 
statue sur la demande en reduction. » 

Suit Vitat des digrlvements accordts pour 1791, et conserves pour 1792, 
aux departements ci-apres : 

NOMS 

des 

DEPARTEMENTS. 

Landes 
Haute-Loire 
Cantal 
Puy-de-D6me.... 
Haute-Vienne... 
Correze 
Oreuse 
Charente 
Hautes-Alpes.... 
Aube 
Haute-Marne.... 
Marne 
Loir-et-Cher 
Hautes-Pyrunees 
Lozere 
Ardeche 
Jura 

Totaux. . ,  

MONTANT 
d e s  b a s e s  

e 1 e m e n t a i r e s 
resultant 

des impositions 
indirectes 
pergues 

dans la totalite 
ou presque 

totalite 
du royaume. 

liv. 
472,092 
632,204 

1,046,670 
1,572,996 

692,935 
731.407 
690,337 
976,654 
271,769 

1,001.171 
897,577 

1,632,413 
954,237 
308,896 
284.408 
406,690 
857,401 

13,429,957 

MONTANT 

des 

contributions 

fonciere 

et mobiliere. 

liv. 
1,518,300 
1,980,600 
2,267,200 
4,638,300 
3,227,300 
2,284,400 
1,885,400 
3,276,300 

897,300 
3,320,200 
2,879,200 
5,077,600 
2,842,300 

887,5;i0 
1,023,500 
1,505,000 
2,141,300 

41,652,200 

PROPORTION 
des 

degrevements 
accordes 

avec les 
contributions 

fonciere 
et mobiliere. 

1 
2 
2 
4 
1 
2 
7 
5 
6 
6 

» 9 
» 9 
» 10 

23/24 
7/24 
5/12 
2/3 
9/32 

17/48 
11/12 
7/8 
5/32 
1/12 

11/32 
31/48 
1/12 

» 11 13/24 
» 8 1/3 
» 8 1/10 

MONTANT 

des 

degrevements 

accordes. 

liv. 
354,000 
316,000 
523,000 
786,000 
346,000 
365,000 
345,000 
244,000 
67,900 

250,200 
112,100 
204,000 
119,200 
42,700 
35,500 
50,800 

107,000 

4,268,400 

DEPART 

DES DEGREVEMENTS ACCORDES 

Sur 

la contribution 

fonciere. 

liv. 
291,800 
260,000 
424,100 
642,100 
281,200 
296,700 
276,500 
201,400 
55,100 

204,300 
92,100 

166,900 
94,900 
36,200 
29,300 
41,500 
86,300 

3,480,400 

Sur 

la contribution 

mobiliere. 

liv. 
62,000 
56,000 
98,900 

143,900 
64,800 
68,300 
68,500 
42,600 
12,800 
45,900 
20,000 
37,100 
24,300 
6,500 
6,200 
9,300 

20,100 

788,000 
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Suit le texte definitif du d^cret rendu : 
« L'Assemblee nationale ayant entendu le rap

port de son comite de l'ordinaire des finances, 
sur les petitions qui lui ont ete adressees par 
plusieurs departements afin d'obtenir un degre-
veinent sur leur part dans les contributions des 
annees 1791 et 1792; ainsi que les trois lectures 
du projet de decret dans ses seances des 1 et 
9 aout, et 12 septembre 1792, et decrete qu'elle 
etait enetat de deliberer definitivement : 

« Gonsiderant qu'aucun de ces departements 
n'a suivi la marche tracee par les decrets des 
20 noverabre 1790, 13 janvier et 4 aout 1791, a 
1'effet de verifier la surcharge de commune a 
commune, de district a district, et d'obtenir, en-
suite de communication de leurs reclamations 
aux departements limitrophes, une reduction sur 
les fonds de non-valeurs; qu'aucun n'a encore 
satisfait a l'obligation que lui imposaitl'article 3 
du titre 4 de la loi du ler decembre en envoyant 
au Corps legislatif ses decisions sur les reclama
tions des districts avec les motifs de ces deci
sions ; que plusieurs n'ont pas distingue les 
moyens qui pouvaient appuyer cette demande, 
des accidents qui ne leur donnaient droit qu'a 
un secours momentane : 

« Gonsiderant, d'autre part, qu'un degreve-
ment general ne pourrait 6tre determine dans 
ces circonstances que sur des probabilites, des 
faits non suffisamment constates, et des consi
derations qui rendraient cette operation plus 
arbitraire et peut-etre plus defectueuse que celle 
que l'on voudrait pert'ectionner; que l'interet 
des contribuables de n'6tre pas forces au pai-
ment au dela des sommes qu'ils doivent en pro
portion de leur revenu net se trouvera suffisam
ment a couvert par la loi qui fixe le maximum 
de la contribution, en accordant a ces contri
buables le delai necessaire pour faire prononcer 
la reduction de leurs cotes avant qu'ils puissent 
etre contraints pour la totalite des echus; 

« Gonsiderant neanmoins que d'apres les 
principes qui ont determine le degrevement 
accorde par le decret du 16 aout a quelques de
partements, comme fonde sur des motifs ca-
pables de justifier une mesure extraordinaire, 
et qui precedat les formalites rigoureuses aux-
quelles les demandes en reduction ont ete assu-
jetties, il est juste de conserver a ces departe
ments pour 1792 la raeme decharge qui leur 
avait ete aecordee pour 1791; 

« Gonsiderant enfin que les lois concernant 
les decharges et reductions, laissent desirer plu
sieurs dispositions egalement importantes pour 
mettre a couvert les interets des contribuables, 
et assurer la rentree du produit des contribu
tions au Tresor public, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les decharges, accordees, en forme de de
grevement, par le decret du 16 aout dernier 
sur les contributions directes de 1791, aux 
17 departements denommes dans le tableau qui 
y est annexe, auront lieu pour 1792, de la meme 
maniere et pour les sommes pour lesquelles ils 
y ont ete compris, et conformement au tableau 
qui sera joint au present decret; lesdits depar
tements demeurant charges d'en faire la repar
tition suivant les dispositions du decret dudit 
jour 16 aout 1791. 

Art 2. 

«II ne sera accorde a l'avenir aucune decharge 
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sous le titre de degrevement, sauf aux adminis
trations de departements qui se pretendraient 
lesees dans la repartition, a se pourvoir ainsi 
qu'il est prescrit par les decrets des 20 novem-
bre 1790,13 janvier et 4 aout 1791, pour obtenir 
reduction a imputer sur la partie des fonds de 
non-valeurs a la disposition du Corps legislatif, 
et conformement a ce qui sera regie ci-apres 
articles 10, 11, 12, 13 et 14. 

Art. 3. 

« Les contribuables qui se croiront imposes 
au dessus du maximum determine par la loi 
pour la presente annee, pourront se pourvoir 
en reduction dans le delai de trois mois a comp
ter du jour de la publication du role dans leur 
municipality, et en justifiant du payement des 
echus, ou du moins des trois neuviemes de la 
cote dont ils demanderont la reduction. 

Art. 4. 

« A l'egard des termes qui echerront dans 
l'inlervalle de la reclamation, au jour ou il y 
sera definitivement statue, le contribuable sera 
tenu de les acquitter dans la proportion de reva
luation qu'il aura fournie en execution de l'ar-
ticle 7 du decret du 4 aout 1791. Dans le cas ou 
cette evaluation serait jugee au-dessous de la 
valeur reelle, le contribuable paiera, outre la 
cote qui aura ete reglee, un quart de 1'excedent 
de ladite cote sur le montant de 1'evaluation 
fournie : il en sera fait mention dans la decision 
du directoire du district. Les sommes qui en 
proviendront, seront portees en diminution au 
moins impose sur le rdle de la commune de 
l'annee suivante. 

Art. 5. 

« Si, & l'epoque de la reclamation, le paie-
ment du montant des echus, soit pour 1791, soit 
pour la presente annee, dans les delais fixes par 
le decret du 20 mars dernier, excede la somme 
a laquelle ladite cote se trouve definitivement 
moderee apres l'instruction, il sera accorde ou 
contribuable, par le directoire du district, une 
ordonnance de restitution dudit excedent sur le 
receveur du district, laquelle ordonnance lui 
sera passee pour comptant. 

Art. 6. 

« Dans le cas oi il aura ete prononce en fa-
veur des contribuables d'une commune, les re
ductions qui excederaientle sixieme de la somme 
a laquelle sa portion contributive est fixee, le 
rejet de 1'excedent sera fait sur les rdles de la 
meme annee, conformement a l'article 53 de la 
loi du 28 aout 1791. 

Art. 7. 

« Si les reductions accordees & quelques com
munes d'un meme district, exc&dent le neuvieme 
de la part contributive de ce district, le rejet de 
1'excedent sera fait la meme annee sur toutes 
les communes de ce district: les communes qui 
auront obtenu reduction demeureront excep-
tees. 

Art. 8. 

« Enfin, s'il a ete accorde, sur la reclamation 
d'un ou de plusieurs districts, des reductions 
qui s'elfcvent au-dessus du douzieme de la part 
de contribution mise k la charge du departement, 
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il sera tenu d'en faire le rejet, par addition aux 
contributions de la meme annee, sur tous les 
districts, autres que ceux qui auront obtenu 
lesdites reductions, a moins que 1'administratioQ 
de departement, ne fut en etat de verifier ia 
surcharge du departement, suivant les formes 
etabhes par la loi du 28 aout 1791; ce qu'elles 
pourront faire dans le delai de deux mois; passe 
lequel, elles ne pourront se dispenser de proce-
der a la reimposition dudit excedent. 

Art. 9. 

« Toutes les fois qu'il y aura lieu a un rejet 
pour la contribution de la meme annee, soit sur 
les communes d'un m6me district, soit sur les dis
tricts d'un meme departement, seront exceptes 
de ladite reimposition, les contribuables dont la 
cote aura ete fixee d'apres le maximum deter
mine par la loi, ainsi que les communes ou dis
tricts dont la part contributive aura ete reduite 
sur leur reclamation, et d'apres les formes eta-
blies par les decrets. 

Art. 10. 

« Les administrations de departement qui 
demanderont decharge ou reduction de leur part 
contributive, seront tenues de se conformer 
a l'article 3 du titre IV de la loi du ler de-
cembre 1790, et d'adresser a l'Assemblee natio
nale leurs decisions sur les reclamations des ad
ministrations de districts, avec les motifs de-
ces decisions. 

Art. 11. 

« Un double des petitions ou memoires ayant 
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pour objet d'obtenir reduction a imputer sur les 
tonds de non-valeur a la disposition du Corps 
legislatif, sera envoye en meme temps par les 
administrations de departement au ministre des 
contributions publiques. 

Art. 12. 

« Lesdites petitions ne contiendront que l'ex-
pose des faits et moyens servant a etablir la 
surcharge ou la lesion du departement dans la 
repartition generale, sans qu'il puisse y etre 
iait mention des pertes ou diminutions de re-
coltes et autres accidents fortuits, qui donne-
raient droit, auxdits departements, a des secours 
ou moderations, pour lesquels lesdites adminis
trations se pourvoieront par memoires separes. 

Art. 13. 

« Aussitot que le ministre des contributions 
publiques aura regu la petition d'une adminis
tration de departement qui se pretendra sur
charge, il en donnera sans delai communica
tion aux administrations des departements dont 
le territoire sera limitrophe a celui du departe
ment reclamant; et les administrations de ces 
departements, seront tenues de lui envoyer dans 
le mois leurs avis motives sur la demande en 
reduction. 

Art. 14. 

« Ces avis seront remis a l'Assemblee nationale 
par le ministre des contributions, dans la hui-
tame de leur reception, pour etre par elle statue 
sur la demande en reduction. » 

Suit Pdtat des degrevements accordts pour 1791, et consents pour 1792, 
aux departements ci-apres : 

NO MS 

des 

DEPARTEMENTS . 

Landes 
Haute-Loire 
Cantal 
Puy-de-Ddme.... 
Haute-Vienne... 
Correze 
Creuse 
Charente 
Hautes-Alpes.... 
Aube 
Haute-Marne.... 
Marne 
Loir-et-Cher 
Hautes-Pyrenees , 
Lozere 
Ardeche 
Jura 

TOTAUX. . 

MONTANT 
d e s  b a s e s  

e l e m e n t a i r e s  
resultant 

des impositions 
indirectes 
perjues 

dans la totalite 
ou presque 

totalite 
du royaume. 

liv. 
412,092 
632,204 

1,046,670 
1,572,996 

692,935 
731.407 
690,337 
976,654 
271,769 

1,001,171 
897,577 

1,632,413 
954,287 
308,896 
284.408 
406,690 
'857,401 

13,429,957 

MONTANT 

des 

contributions 

fonciere 

et mobiliere. 

liv. 
1,518,300 
1,980,600 
2,267,200 
4,638,300 
3,227,300 
2,284,400 
1,885,400 
3,276,300 

897,300 
3,320,200 
2,879,200 
5,077,600-
2,842,300 

887,500 
1,023,500 
1,505,000 
2,141,300 

41,652,200 

PROPORTION 
des 

degrevements 
accordes 

a v e c  l e s  
contributions 

fonciere 
et mobiliere. 

s d. 
4 7 23/24 
3 2 7/24 
3 2 5/12 
3 4 2/3 
3 1 9/32 
3 2 17/48 
3 7 11/12 
1 5 7/8 
1 6 5/32 
1 6 1/12 
» 9 11/32 
3> 9 31/48 
» 10 1/12 
» 11 13/24 
)> 8 1/3 
» 
1 

8 
» 

1/10 
y> 

MONTANT 

des 

degrevements 

accordes. 

liv. 
354,000 
316,000 
523,000 
786,000 
346,000 
365,000 
345,000 
244,000 
67,900 

250,200 
112,100 
204,000 
119,200 
42,700 
35,500 
50,800 

107,000 

4,268,400 

DEPART 

DES DEGREVEMENTS ACCORDES 

Sur 

la contribution 

fonciere. 

liv. 
291,800 
260,000 
424,100 
642,100 
281,200 
296,700 
276,500 
201,400 
55,100 

204,300 
92,100 

166,900 
94,900 
36,200 
29,300 
41,500 
86,300 

3,480,400 

Sur 

la contribution 

mobiliere. 

liv. 
62,000 
56,000 
98,900 

143,900 
64,800 
68,300 
68,500 
42,600 
12,800 
45,900 
20,000 
37,100 
24,300 
6,500 
6,200 
9,300 

20,700 

788,000 
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M. Croujon, au norn du comiU des domaines, 
presente un projet de dicret relatif au sdquestre 
aes biens des emigres; ce projet de decret est 
ainsi conga: 

a L'Assemblee nationale, ouT le rapport de son 
comite des domaines, considerant qu'il s'est 
eleve des doutes fondes sur le texte litteral de 
Particle 1° de la loi du 8 avril , relativement 
aux biens des Frangais emigres depuis cette 
epoque, ou qui viendraient a emigrer par la 
suite; attendu qu'il importe de prevenir les er-
reurs que le del'aut d'interpretation a cet egard 
pour rait occasion ner, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decree 
l'urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« La loi du 8 avril dernier, relative au se-
qUestre des biens des emigres, s'applique, sauf 
les exceptions y portees, a tous Frangais sortis 
du royaume, soit a l'epoque de la publication du 
decret du 9 fevrier precedent, soit depuis, ou 
qui viendraient par la suite a emigrer. 

Art. 2. 

« En consequence, tous ceux qui, a raison de 
leur residence dans le royaume depuis 6 mois, 
a l'epoque ci-dessus, auraient envoye au diree-
toire de la situation de leurs biens le certificat 
exige d'eux par Tarticle 9 de la loi du 8 avril, 
seront tenus, dans le mois de la publication du 
present decret, de reiterer dans la meme forme 
la justification de leur residence actuelle et 
babituelle; faute de quoi, et le delai passe, les 
lois concernant le sequestre et l'alienation des 
biens des emigres, seront executees a leur egard. 

Art. 3. 

« Les personnes qui ont des biens hors le de-
partement ou elles font leur residence actuelle, 
seront, en outre, tenues, sous les memes peines, 
de repeter, de deux mois en deux mois, a 
compter du ler octobre prochain, l'envoi de pa-
reils certificats du directoire du departement de 
la situation de leurs biens. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Crestin, au nom des eomiUs des domaines 
et de I'extraordinaire des finances r£unis, propose 
un projet de ddcret relatif au rachat des rentes 
appartenant a la nation; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
de l'interet de la nation d'augmenter, autant 
qu'il est possible, le gage des assignats ; 

« Que les rentes actives constitutes dont elle 
est en possession presentent, dans la vente de 
leurs capitaux, une ressource d'autant plus 
prompte, que les debiteurs de ces rentes s*em-
presseront d'user des facilites qu'il est juste de 
leur donner pour leur liberation; 

«Qu'une grande partie de ces rentes provenant 
des biens du clerge, etant k un interet inferieur 
au denier yingt, une portion de leurs capitaux 
est, dans l'etat des choses, un lieu sterile qu'il 
importe de rendre productif, decrete qu'il y a 
urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir oui' le 
rapport de son comite des domaines, et decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit: 
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Art. ler. 

« Toutes les rentes constitutes en argent, ap
partenant a la nation, et dont la perception et 
la regie ont ete confiees a la regie nationale, 
seront mises en vente sans delai, dans la forme 
des biens nationaux. 

Art. 2. 

« Les debiteurs desdites rentes seront admis, 
comme toute autre personne, a faire leurs sou-
missions pour la venfe; et, aux encheres et ad
judications a prix egal, ils auront la preference 
pour l'adjudication sur les autres encherisseurs 

Art. 3. 

« Aucunes desdites rentes ne pourront 6tre 
divisees pour ttre mises en ventes, et les sou-
missions porteront sur la totalite du capital. 

Art. 4. 

« Les soumissions necessaires pour autoriser 
les affiehes, enchtres et adjudications, ne pour
ront etre inferieures aux taux ci-apres deter
mines. 

« Pour les rentes a 5 0/0, elles seront de 
quinze fois le revenu net; 

« Pour celles a 4 1/2 0/0, de quinze fois, plus 
une demie, le revenu net; 

« Pour celles a 4 0/0, de seize fois le revenu 
net; 

« Pour celles a 3 1/2 0/0 de dix-huit fois le 
revenu net; 

« Pour celles a 21/2 0/0, de vingt fois le re
venu net; 

« Pour celles a 2 0/0, de vingt-deux fois le 
revenu net. 

Art. 5. 

« Les adjudicataires seront tenus de payer le 
montant de leur adjudication dans l'annee, avec 
l'interet au prorata du capital par eux acquis; 
et, en cas d'inexecution, il y aura lieu a la folle 
enchere et autres poursuites prescrites pour le 
paiement des autres biens nationaux. 

Art. 6. 

« lmmediatement apres le paiement du mon
tant total de ̂ 'adjudication, 1'adjudicataire re-
cevra du directoire du district la grosse de la 
vente, y compris toute autre piece et renseigne-
ment necessaires; le secretaire du district tiendra 
registre de cette remise. 

Art. 7. 

« II sera remis aux preposes a la perception 
des droits de timbre et d'enregistrement, des 
extraits des proces-verbaux d'adjudication, dans 
la huitaine d'icelles, pour le secretaire du dis
trict. 

Art. 8. 

« Du jour de cette remise, le prepose cessera 
la perception et ne pourra recouvrer sur le 
debiteur dela rente adjugee, que le prorata des 
interns echus jusqu'au jour de l'adjudication, et 
les termes arrieres. 

Art. 9. 

« Les receveurs de districts compteront a la 
caisse de I'extraordinaire du montant des ad-
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judications, dans la forme prescrite pour les 
autres biens nationaux. 

Art. 10. 

« L'Assemblee nationale deroge aux lois pre-
cedentes, en tout ce qui serait contraire au pre
sent decret. » 

(L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. I<asonrce, au nom de la commission extra
ordinaire, donne lecture d'un rapport et presente 
un projet de d6cret, contenant les dispositions pi-
nales demandses Vavant-veille par le pouvoir exe
cutif, contre ceux qui communiqueraient avec les 
pays occupis par Vennemi; il s'exprime ainsi : 

« Messieurs, votre commission extraordinaire, 
d'apres la proposition du conseil executif, qui 
vous demande la forme des peines a imposer a 
ceux qui machineraient avec les ennemis de 
l'Etat et auraient quelques correspondances avec 
eux, vous observe que le Code penal y a prevu, 
et qu'il a prononce la peine de mort. Elle n'a 
eu, en consequence, qu'a rappeler I'article deja 
decrete et c'est pourquoi j'ai mission de vous 
proposer en son nom le projet de decret sui-
vant : 

«• Toute correspondance, commerce, commu
nications d'hommes et de choses, entre les ha
bitants du territoire frangais libre et les ennemis 
places sur le territoire envahis sont prohibes 
sous peine de mort. .» 

M. Crestin. J'observe a l'Assemblee que ce 
projet de decret, qui porte sur la prohibition de 
toute communication avec le pays envahi par 
les armees etrangeres ne peut etre discute sur-
le-champ. II est important qu'il soitau preaiable, 
imprime et distribue, et je vais le prouver par 
un seul exemple. Ainsi nous sommes peres, 
nous avons des enfants prisonniers ; moi j'en ai 
pour ma part trois et M. Arena est dans le meine 
cas. Qui de vous nous empSchera ou voudra 
nous emp^cher de leur envoyer de l'argent 
ou de leur ecrire. J'insiste done pour I'ajour-
nement, et je propose encore une fois de n'en-
tamer la discussion que lorsque chacun de nous 
aura ete saisi de ce projet de decret. 

(L'Assemblee decrete l1 impression et ajourne 
la discussion de ce projet de decret jusqu'apr&s 
sa distribution a chacun des membres.) 

Une deputation des citoyens de la section de 
Molidre et Lafontaine, ci-devant de la Fontaine-
Montmorency, se presente a la barre. 

M. Vigie, president de la section et orateur de la 
amputation s'exprime ainsi : 

« Legislateurs, 

« Partages entre deux sentiments, la recon
naissance due a vos travaux infatigables, et l'in-
quietude qui peut naitre des circonstances ac-
tuelles, les citoyens de la section de Moliere et 
de Lafontaine (ci-devant de la Fontaine-Mont-
morency) nous ont deputes vers vous, pour vous 
apporter le vceu qu'ils ont forme. Legislateurs, 
la Convention nationale va bientot prendre le 
poste que vous avez honors et que vous avez si 
glorieusement defendu; mais le desir de nos 
concitoyens est que vous ne le cediez qu'au mo
ment oil ceux qui devront vous remplacer, se-
ront en etat de s'occuper, qu'au moment oil 
leurs pouvoirs auront ete verifies, ou ils pour- i 
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ront deja etre les organes de la volonte natio
nale ; le desir de nos concitoyens est que les 
tables de la loi ne sortent de vos mains que 
lorsque les deputes a la Convention nationale 
pourront user du droit que le souverain leur 
aura delegue, celui d'inscrire sur ces meme ta
bles et ses volontes et ses decrets. Legislateurs, 
en accueillant ce vceu, vous deconcerterez les 
malveillants, vous encouragerez les timides, et 
vous soutiendrez les braves. (Applaudissemenls.) 

« Dans les desordres particuliers, dans les 
dangers publics, l'ceil inquiet du citoyen se pro-
mene sur ce qui l'environne et l'appelle. II se 
tourne bientot vers le Corps legislatif, il le voit 
assemble et son ame se rassure. 

« Vous eutes notreconfiance, legislateurs, vous 
l'avez encore, vous l'aurez iusqu'au moment ou 
vous rentrerez dans le sein de vos communes res-
pectives. II importe a l'ordre general, a la surete 
individuelle, que vos fonctions ne cessent qu'a 
l'instant ou d'autres fonctionnaires pourront les 
remplir. Nous vous proposons de designer un 
lieu ou les deputes a la Convention nationale se 
rassembleront pour y verifier leurs pouvoirs, et 
de ne quitter le lieu de vos seances que lorsque 
vos successeurs se presenteront pour vous rem
placer. Ainsi, quand sur la br^che nos genereux 
freres d'armes laissent pour un moment leur 
poste, ils ne cedent l'honneur de le defendre, 
qu a ceux qui se trouvent la, qui leur permettent 
de le defendre aussi vaillammentqu'eux. (Applau-
dissements.) 

«Tel est, legislateurs, le vceu de nos concitoyens; 
nous ne l'aurions pas exprime tout entier, si 
nous ne vous assurions pas en leur nom de notre 
soumission invariable a vos decrets, de notre 
estime profonde etde notre respectueux devoue-
ment. » (Vifs applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M.Vepgniaud. Je propose d'abord l'impression 
de cette adresse et son renvoi a la commission 
extraordinaire. J'observe ensuite que cette pen-
see n'avait pas seulement germe dans l'esprit 
des petitionnaires; votre commission l'avait aeja 
examinee, elle doit vous faire un rapport a cet 
egard. 

(L'Assemblee decrete l'impression de cette 
adresse et son renvoi a la commission extraor
dinaire.) 

M. Tartannc, secretaire, donne lecture des 
Iettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse des citoyens de Bolbec, district de 
Caudebec, dtpartement de la Seine-In,firieure, qui 
annonce a l'Assemblee que, du moment que la 
patrie a ete declaree en danger, ils ont reuni 
leurs soins et leurs moyens pour monter, equiper 
et habiller cinq hommes qui marcheront a l'en-
nemi. Ils ne doutent point que leur exemple ne 
soit bientot suivi par toutes les communes de 
lEmpire. 

(L'Assemblee ordonne Ja mention honorable 
de 1 hommage et le renvoi de l'adresse au pou
voir executif.) r 

j> .^e^re de M. Partenay, ancien capitaine 
d arhllerie, commandant dans I'Inde. Cet officier 
memoratif du serment qu'il a fait de servir sa 
patrie toute sa vie, demande a etre employe. II 
joint a sa lettre un etat de ses services. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du devouement civique de M. Partenay et le 
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renvoi des differentes pieces au pouvoir exe-
cutif.) 

3° Petition du sieur Pierre Joseph Capdepon, 
receveur du district d'OUron, qui represente qu'il 
ne doit pas subir a pure perte le renvoi d'un 
assignat de 2,000 livres declare faux, qui lui a 
ete fait dans le mois dernier, par M. Lecouteulx, 
tresoner de la caisse de l'extraordinaire. II joint 
a son adresse l'assignat declare faux 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
4® Adresse des citoyens de Pont-Audemer, qui 

annoncent a l'Assemblee que des pretres pertur-
bateurs de leur departement, voulant s'embar-
quer sur trois vaisseaux pour aller joindre les 
emigres, le peuple reconnaissant ces hommes 
qui jusques-la avaient fait la desolation des fa
milies, n a pas cru devoir les laisser partir. II a 
^enfe i^ue ces fanatiques allaient grossir la 
horde des esclaves et des tyrans ligues contre la 
liberte. On etait dans ces dispositions lorsque la 
oi a parle. Le peuple ne veut pas leur mort, 
mais qu on les eloigne de maniere a ne point 
iaire le mal. Les citoyens de Pont-Audemer ter-
minent leur adresse en demandant qu'on etende 
indistinctement a tous les pretres refractaires 
la loi qui veut qu'on les exporte dans certains 
cas a la Guyanne sans leur laisser lailiberte d'al
ler ou ils veulent. 

Unmembre. Je demande qu'il soit fait de cette 
petition ce qui a ete deja decrete pour la propo
sition de M. Regnault-Beaucaron, c'est-a-dire le 
renvoi a la commission extraordinaire. 

(L Assemblee decrete le renvoi.) 
5"Petition de la 21® division de gendarmerie 

qui demande le rapport de la partie de son de
cret du 31 aout. (1), relatif au quartier-maitre 
de cette division. 

M. Choudieu L'Assemblee se rappelle certai-
nement qu a la date du 31 aout dernier, sur la 
motion de M. Lecoz, appuyee par M. Fauchet, elle 
decreta que le sieur Gombeau quartier-maitre 
de la 21e division de gendarmerie, beneficierait 
du menie a vantage que les officiers de sante, 
cest-a-dire quil ne serait pas compris dans le 
licenciement de retat-major ordonne Dar la loi 
da 16 aoM 1792, attendu que l'exercice de son 
etat devait etre considere comme passif et n'avait 
aucun rapport avec le commandement. 

Je crois qu'il importe de revenir sur ce de-
cret : 

Je considere qu'il est essentiel d'entretenir 
1 harmonie entre les chefs et les subordonnes 
dans le corps de la gendarmerie nationale, etaue 
le meilleur moyen d'y parvenir est que tous les 
chefs, soit militaires, soit administratifs, de 
chaque division soient investis de la plus grande 
confiance. Je vous propose, en consequence, 
Messieurs, de decreter que la place de quartier-
maitre de la 21e division est aux choix des gen
darmes, tout comme les autres emplois mili-
taires. 

G est d ailleurs l'avis du comite militaire aui 
a deja examine la question et au nom duquel, 
si 1 Assemblee le permet, je donnerai lecture du 
decret qu'il a elabore. 

(L Assemblee decrete que le decret sera lu 
seance tenante.) 

M. Choudieu, au nom du comitt militaire, 
donne lecture d un projet de dtcret relatif & la 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 31 aout 1792, pa»e 146 
la motion presentee par M. Lecoz a cet egard ' 
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nomination du quartier-maitre de la 21° division 
de la gendarmerie : ce projet de decret est ainsi 
congu * 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son comite militaire, sur la peti
tion de la 21® division de la gendarmerie natio
nale, considerant qu'il est essentiel d'entretenir 
1 harmonie entre les chefs et les subordonnes 
dans le corps de la gendarmerie nationale ; Que 
le meilleur moyen d'y parvenir est que tous les 
cnets, soit militaires, soit administratifs de 
cnaque division, soient investis dela plus grande 
confiance, decrete qu'il y a urgence. 

'< L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l urgence, decrete le rapport de son decret du 
o 1 ao,.'. ?U1 est ^latif au quartier-maitre de la 
21 division de la gendarmerie et, en conse
quence, que cette place est au choix des gen
darmes ainsi que les autres emplois militaires.» 

projefdemdteeetfCrtte rUrgenCe PU'S adopte le 

M. Tartanac, secretaire, donne lecture des 
deux lettre suivantes : 

Lettre de M. Roland, ministre de Vintirieur, 
li aiJP°fice a ^ Assemblee que le departement 

de la oarthe, qui, aux termes de la loi du 22 iuil-
let dernier, ne devait fournir que six compa-
gnies, en a mis sur pied quatorze ; cette lettre 
est ainsi congue : 

Paris le 12 septembre 1792, 
1'an IV® de la libere. 

Monsieur le President (1), 

« La loi du 22 juillet dernier a fixe a six le 
nombre des compagnies des volontaires qui de-
vaient etre fournies par le departement de la 
oarthe. Ge departement m'informe qu'il en a mis 
sur pied quatorze; qu'independamment de ces 
quatorze compagnies plusieurs districts de son 
arrondissement ont fait passer au camp de Sois-
sons un nombre de citoyens suffisant pour en 
former un quinzieme. p 

« Ces efforts genereux paraitront sans doute 
a Assemblee nationale meriter une mention 
honorable au proces-verbal et je ne crois pas 
devoir solliciter aupres de l'Assemblee natio
nale le prix des sacrifices du departement de la 
hf m hLP°Uy Ja !!6fer?se.de la Patne et celle de la liberte et de legalite. 

,rn(fnJetS'UiSKaveuirespect' Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Le ministre de Vint&rieur, 

« Signe : ROLAND. > 

(L'Assemblee accueille avec transport le z61e 
de ces administrateurs et ordonne la mention 
honorable, dans son proces-verbal, du devoue-
ment des citoyens du departement de la Sarthe 
a la cause de la liberte et de 1'egalite.) 

Lettre de M. Roland, ministre dc VinUrieur 
qui instruit 1 Assemblee que le conseil executif 
provisoire a cru devoir suspendre de leurs fonc-
tions les conseils du district et de la commune 
de bedan, ainsi que les procureurs-syndics de la 
commuue et du directoire du departement de la 
Marne; cette lettre est ainsi congue : 

(1) Archives nationales, C 164, chemise 187, q° 31. 

40 
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Paris, le 11 septembre 1792, l'an IVs de la liberte. 

« Monsieur le President (1), 

« Le conseil executif provisoire a cru devoir 
suspendre de leurs fonctions les conseils du dis
trict et de la commune de Sedan, ainsi que les 
procureurs syndics de la commune et du direc-
toire du departement de laMarne. J'ai l'honneur 
de vous adresser des copies de deux proclama
tions qu'il a rendues a cet effet, et de vous prier 
d'en faire part a 1'Assemblee. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tres obeissant serviteur. 

« Le ministre de UinUrieur, 

« Signi : ROLAND. » 

Suit la copie de la proclamation du pouvoir exe
cutif provisoire suspendant les conseils du district 
et de la commune de Sedan. 

« Vu, par le pouvoir et conseil executif provi
soire, differents memoires et petitions de citoyens 
de Sedan, contenantque lesmembres composant 
les conseils generaux du district et de la muni-
cipalite de ladite ville, donnent tous les jours 
des preuves d'incivisme et n'ont pas la confiance 
de leurs administres. 

<« Que c'est dans cette ville oil le caractere des 
representants de la nation a ete meconnue; ou 
les administrations ont ete dociles aux inspira
tions du general Lafayette. 

« Le pouvoir executif provisoire, considerant 
ue si dans tous les temps les personnes chargees 
'une administration publique doivent etre entou-

rees de la confiance, suriout dans les temps ou 
la surete generale, menacee par des ennemis 
du dedans et du dehors, repose essentiellement 
sur les soins de ces ajlministrateurs. 

« Considerant que la ville de Sedan, par sa 
position et par les projets apparents des ennemis, 
est exposeeauneattaque quipeut etre prochaine, 
et qu'alors il devient necessaire d'avoir dans les 
administrations de cette ville des citoyens d'un 
ardent patriotisme qui sachent s'enflammer et 
enflammer leurs concitoyens contre toute pro
position qui teodrait a ne pas verser jusqu'a la 
derniere goutte de son sang pour defendre la 
place contre les assiegeants. 

« Considerant que tout porte a croire que les 
membres composant les conseils du district et 
de la commune, seraient eloignes d'avoir cette 
energie et de 1'inspirer. 

« Par toutes ces considerations, le conseil exe
cutif provisoire suspend de leurs fonctions les 
membres composant les conseils du district et 
de la commune de Sedan, ensemble les procureurs 
syndic et de la commune; commet les citoyens 
Jean-Pierre Robert et de Gosse pour ['execution 
de la presente proclamation, autorise lesdits 
commissaires a nommer tels citoyens et en tel 
nombre qu'ils aviseront, pour I'administration 
provisoire du district et de la commune. 

« Autorise encore lesdits commissaires a con-
server dans les administiltions ceux des membres 
qu'ils jugeront a propos de laisser. 

« Ordonne l'impressionetaffichede la presente, 
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ensemble sa transcription sur les registres du dis
trict et de la commune. 

« Fait au conseil executif provisoire tenu a 
Paris, le 7 septembre 1792, l'an IVe de la liberte. 

« Signe: ROLAND, CLAVIERE, DANTON,SERVAN, 
MONGE, LE BRUN. 

« Contresignb : PROUVELLE. 

« Pour copie conforme a Voriginal: 

« Le ministre l'int6rieurt 

« Signb : ROLAND. » 

Suit la copie de la proclamation du pouvoir exe
cutif provisoire suspendant les procureurs syndics 
de la commune et du directoire du departement 
de la Marne. 

« Vu, par le conseil executif provisoire, divers 
memoires, petitions et adresses contenant des 
reproches d'incivisme faits aux membres compo
sant le directoire du departement de la Marne, 
et annongant qu'ils ont perdu la confiance des 
administres. 

« Le conseil executif, considerant que ces mo
tifs, qui doivent toujours etre d'un grand poids, 
sontaujourd'hui entrainantsvu les circonstances, 
et (jue le departement de la Marne devient le 
theatre de la guerre. 

« Que dans des moments aussi dangereux pour 
la chose publique, ilest necessaire que les admi-
nistrateurs inspirent la plus grande confiance, 
donnent des preuves d'un patriotisme ardent, 
d'un devouement sans reserve. 

« Qu'ils doivent non seulement avoir jure dans 
leur coeur de ne pas survivre a la perte de la 
liberte, mais encore inspirer ce saint enthou-
siasme a tous leurs concitoyens. 

« Par toutes ces considerations, lg pouvoir exe
cutif suspend de leurs fonctions les membres 
composant le directoire du departement de la 
Marne, ensemble le procureur general syndic, 
leur defend de s'immiscer dans I'administration. 

« Commet M. Prieur, ex-depute a 1'Assemblee 
constituante pour mettre a execution la presente 
proclamation, et l'autorise a faire remplir les 
fonctions directoriales du departement de la 
Marne par telles personnes et en tel nombre qu'il 
avisera, meme d'y maintenir celui ou ceux des 
membres actuels qu'il jugeraa propos, donnant 
au citoyen Prieur tous pouvoirsace necessaires. 

« Ordonne que la presente sera transcrite dans 
les registres de deliberations directoriales du 
departement, imprimes, affiches et envoyes a 
tous les districts. 

« Fait au conseil d'execution, a Paris, le 6 
septembre 1792 et l'an lVe de la liberte. 

« Signi: ROLAND, CLAVIERE, DANTON, SERVAN, 
MONGE, LE BRUN. 

« Contresigni : PROUVELLE. 

Pour copie conforme a Voriginal: 4 

« Le ministre de I'inttrieur, 
« Signt: ROLAND. » 

(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces au 
comite de legislation.) 

(1) Archives natiouales : Carton 164, chemise 387. 
n" 28, 29 et 30. 



[Assemblee aatienale legislative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1192.] 

ANNEXE (1). 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGIS
LATIVE DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 1792 ALL 
SOIR. ' AU 

Lettre de la commission de correspondance de 
l Assemblee nationale envoyee le 8 septembre 179? 
aux 48 sections de Paris. 

« Nous avons deja vu, Messieurs, combien la 
chose publique avait a gagner dans une corres
pondance directe et fraternelle du Corps legisla-
^favecles sections de la capitale. Convaincus 
qu u doit en resulter de jour en jour de nou-
veaux avantages, nous nous proposons, en notre 
particular, d en faire usage toutes les fois que 
nous verrons qu elle pourra accelerer Jes moyens 

i'nS° f la,?ureif generate, soit a celle de 
Paris, en particulier. C est d'apr6s ces principes 
que la commission extraordinaire et celle de 
tinn1?'1°no ai^ce.ont de ProPoser aux sec
tions de Paris les observations suivantes. Dans 
les circonstances actuelles, le ministre de la 
guerre expedie a chaque instant des ouvriers 
charges de paquets de la plus grande impor
tance: ces ouvriers ne sont autre chose que des 
postilions, et vous sentez, Messieurs, que parmi 
fesJframes pns ainsi, au hasard, il est pos
sible den trouver qui non seulement peuvent 
se fakfilr de negligence, mais encore 
tions ItrangGres. * C°rrUpt'0n °U 4 de8 sug8es" 

nn'i fiS C i?iar conf equent de s'assurer, autant 
Silir p0Sbl?T

Ie' de leur probite comme de leur 
Pall! ge"ce' Aous Pensons que les sections de 
SS pqtUdpnH - tant ^'exemples de patrio-
tisme et de devourment, auraient ici une nou-
vellei occasion de bien servir la chose publiaue 
en choisissant chacune dans leur sein, deux su-
jets intelligents, actifs, habitues a courir a che-
val, et d un patnotisme comme d'une fideiite a 
oute enreuve. Ces courriers, ainsi nommls pa? 
es sections, seraient aux ordres du ministre de 
narE*1?' q7 s emploierait pour porter les 
anf d ffirf R US imPortants> soit a Chalons, soit 
aux diflerentes armees : ce supplement de cour
riers a la disposition du ministre, lui fournirait 
lpMriTa

dav0ir plus frequemment des nou-
coi armees, comme aussi de mieux regler 

ce^u?sSTpasse^ la connaissance Plus exacte de 

« Les membres de la commission de corespondance, 

• Sign6 : MARBOT, LAGREVOL, LACHIEZE, 
DUGOS, LEQUINIO, BASSAL. » 

627 
10 Lettre de VAssembUe Elector ale du ddvarte-ztttfjt&srqui eQ™ie le ^ 

dftfSM ?r6sid?nt de Vassemble electorate 
au Pas-de-Calais, qui annonce que ce departe-

nat?onale°mme P°UI"SeS d°pUt°S k Ia Gonvention 

MM. Robespierre aine (constituant). 

de la legislature actuelle 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Vendredi 14 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president. 

La seance est reprise a dix heures du matin. 
M. Fillassier, secretaire, donne lecture des 

lettres adresses et petitions suivantes : 

J ? " *  C I - d e s s u s ,  m e m e  s e a n c e ,  p a g e  6 1 8 ,  l ' a d m i s -
Dorter clt0Jens 61us P^r les sections pour porter les depeches nationales. p 

Carnot l'aine 
Duquesnoy 

Le Bas. 
Thomas Paine. 
Personne. 
Guffroy. 
Enlart. 
Bollet. 
Magniez. 
Daunou. 

(Vifs applaudissements.) 

3° Lettre de M. Servan, ministre de la auerr? 
mi invite 1 Assemblee a nommer un ou plusieurs 
ie ses membres pour constater, lors de a levle 
des scel es apposes chez le major des ga?des 
suisses letat de la caisse et etablir le bilfn Te-
neral du regiment. ge 

(L'Assemble renvoie la lettre au comite mili-
taire.j 

^Lettres des of/iciers du d6p&t du 99° regiment 
dinfanterie ci-devant Deux-Ponts, en garnison a 
Philippeville, qui ecrivent pour refuter une as
sertion du journal du soir, rue de Chartres mii 
dans sa feuille du 29 aout avait inculpe leur ci-
visme. F 

5° Lettre du sieur Dably, qui ecrit de Stras
bourg, pour se plaindre a I'Assemblee de son si
lence a son egard et du peu de succes qu'ont 
eu ses lettres, notamment celle du 26 mars der-

^ rtp0"Se' ainsi 0ue 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ) 
6° Petition des officiers deputes pour les reqi-

ments de PondicMry et Vlsle de France, qui SUD-
plient 1 Assemblee d'ordonner a son comite de 
faire enfan le rapport qu'ils attendent et qui leur 
est promis depuis le mois de janvier. Le temps 
de leur mission expire et ils vont se trouver 
sans moyens. 

loniaf )Sembl6e r6nV0ie Ia P6tition au comite co-

7° Petition du sieur Guirin, grenadier d'Arqen-
teuil qui^ demande du service et supplie I'As
semblee de pourvoir auxbesoins de sa femmeet 
de ses enfants. 

(L'Assembiee renvoie la petition au pouvoir 
GX6CII11I. j 

8* Lettre des administrateurs du dipartement 
des Hautes-Pyr6n6es, qui demandent a I'Asseat-
blee quels sont les electeurs qui doivent proce-
der a la nomination des cures vacantes : sont-
ce les nouveaux ou les anciens? 

(L'Assemblee declare que ce sont les nou
veaux.) 

90 Lettre de ftl. Roland, ministre de Vinterieur 
qui transmet a I'Assemblee une lettre des admi
nistrateurs du district de la Cote d'Or, pour de-
mander que Collonges, qui fait partie du canton 
de Vergy, district de Dijon, en devienne le chef-
lieu. 

Cette lettre est ainsi congue: 
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Paris, le 13 septembre 1792, l'an VI8 de la 
liberte et le ler de l'egalite. 

« Monsieur le President (1), 

« J'ai l'honneur de vous adresser une lettre 
des administrateurs composant le directoire du 
departement de la Cote-a'Or, en date du 5 de 
ce mois, et six deliberations des communes for-
mant le canton de Vergy au district de Dijon 
tendant & ce que Gollonges qui fait partie de ce 
canton en devienne le chef-lieu au lieu de Vergy. 
Tous les vceux des administres se reunissent 
en faveur de ce changement. Je ne vois en 
consequence aucun inconvenient a ce que l'As
semblee nationale les consacre par une loi. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe: ROLAND. » 

Suit la lettre des administrateurs composant 
le directoire du departement de la COte-d'Or. 

Dijon, ce 5 septembre 1792, l'an IV® de la 
liberte et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur, 

« Nous avons l'honneur de vous adresser six 
declarations des communes formant le canton 
de Vergy au district de Dijon tendant a ce que 
Collonges qui en fait partie soit designe chef-lieu 
de ce canton au lieu de Vergy. Les interets et 
les convenances des administres nous ont paru 
d'apres l'unanimite de leurs VCEUX et l'avis du 
district devoir necessiter ce changement pour 
lequel nous vous prions de provoquer le d6cret 
necessaire. 

« Les administrateurs composant le directoire 
du departement de la Cdte-d'Or, 

« Signi : J.-E. CHENEVOY, M. PARIGOU, presi
dent; A. HERNOUX, ARNOULD, procureur 
general syndic; H.-N. VA1LLANT, une si
gnature illisible. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
division.) 

10° Lettre du president du corps electoral du 
departement de la Somme, qui annonce a l'As
semblee que ce departement a nomme pour ses 
representants a la Convention nationale : 

MM. Saladin, de la legislature actuelle. 
Rivery (de Saint-Valery), de la legislature 

actuelle. 
Merlin (de Thionville), de la legislature 

actuelle. 
Delaunay (de Mailly), de la legislature 

actuelle. 
Carra. 
Gantois. 
Dumont. 

(1) A cette lettre sont ajoutees : 

1 deliberation du directoire du departement de la 
Cdte-d'Or. 

2 deliberations de la commune de Chevannes; 
3 — — Menauge; 
* — — Etaing; 
® — — Bruant; 
® — — Ternant; 
£ — . — Collonges. 
lous ces pieces se trouvent aux Archives nation ales. 

Carton Div bis, dossier de la Cote-d'Or. 
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MM. Asselin. 
Hourier Eloy (de Mailly). 
Dufestet (de Gapense). 
Martin (de Saint-Romain). 
Louvet (de Montdidier). 
Deverite (d'Abbeville). 

(Vifs applaudissemenis.) 

11° Lettre du president du corps electoral du de
partement des Cdtes-du-Nord, qui annonce a 1'As
semble que ce departement a nomme pour ses 
representants a la Convention nationale : 

^' paSsne | ex
-
constituants

' 

GdLultier, suppieant a la legislature actuelle. 
Guyomar 
Girault. 
Fleury. 
Loncle. 
Goudelin. 

(Vifs applaudissemenis). 

12° Lettre d}un jeune Franpais, du nom de Mar-
tei,actuellement en paysetranger, qui ne pouvant 
prendre les armes pour sa patrie, envoie 50 li-
vres, afin de contribuer du moins aux frais de 
la guerre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

13° Lettre du president du corps electoral de la 
Dordogne, qui annonce que ce departement a 
nomme pour ses representants a la Convention 
nationale : 

MM. Lamarque \ 
Pinet aine 
Elie Lacoste > de la legislature actuelle. 
Roux-Fasillac \ 
Taillefer ) 
Peyssard, maire de Perigueux. 

(Vifs applaudissements.) 
14° Lettre du president de Vassemblie electorate 

de la Haute-Marne, s6ante a Langres, qui annonce 
a l'Assemblee qu'elle a nomme pour ses repre
sentants a la Convention nationale ; 

MM. Laloy 1 
Valdruche ( de la legislature actuelle 
Ghaudron-Roussau \ 

Monnel^ | ex~constituants. 

Wandelaincourt, eveque du departement. 
Roux, vicaire. 

(Vifs applaudissements.) 

15° Lettre du president de VassembUe electorate 
du Lot, qui annonce que ce departement a nomme 
pour ses representants a la Convention natio-
tionale : 

MM. La Roissi^re, ) , , .. . , . x ,, 
Gledel I legislature actuelle. 

Salleles. 
Jeanbon Saint-Andre. 
Cavaignac. 
Delbrel. 
Bouygnes. 
Albouys. 
Monmayou. 
Gaila. 

(Vifs applaudissements.) 
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160 Lettre deM.Roland,ministrede Vint6rieur( 1), 
qui transmet une lettre des administrateurs du de-
par tement du Haut-Rhin, pourdemander que les 
commissaires, appeles a remplacer ceux qu'ils 
viennent de destituer, soient decores du signe 
des magistrats du peuple; cette lettre est ainsi 
conQue : 

Paris, le 13 septembre 1792, l'an IV6 de la liberty. 

« Monsieur le President, 

« Les administrateurs du departement du 
Bas-Rhin, qui ont suspendu une partie des 
membres du district de Haguenau, et la presque 
totalite du conseil general de la commune de 
Saverne, prevoient que quelques autres exemples 
de severite seront encore necessaires pour inti-
mider les ennemis de la chose publique, et de-
sireraient que leurs commissaires fussent reve-
tus, pour faire respecter leur mission, des signes 
exterieurs dont le Corps legislatif a cru devoir 
decorer les magistrats du peuple, afin de leur 
assurer l'obeissance qui leur est due dans leurs 
fonctions. 

« J'ai l'honneur, Monsieur le President, de 
transmettre a l'Assemblee nationale le vceu des 
administrateurs du departement du Bas-Rhin, 
et je la prie de le prendre en consideration. 

- Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur, 

« Signe : ROLAND. » 

{L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
17° Lettre des commissaires de VAssembUe na

tionale a I'armie du Var, qui annoncent qu'ils ont 
ete contraints de suspendre provisoirement la 
dame Leblanc, directrice des postes a Avignon, 
et qui envoient les croix de Saint-Louis que les 
sieurs Danselme, lieutenant-general, comman
dant l'armee du Var; Brunet, marechal de camp; 
Dubois de Crance, adjudant-general; Dagobert, 
colonel du 51e regiment; Darods, lieutenant-co
lonel d'artillerie; Millet Mureau, capitaine au 
Corps du genie; deRivres, lieutenant-colonel du 
ler bataillon de Vaucluse; etMassiac, lieutenant-
colonel du ler bataillon du departement de l'He-
rault, leur ont remises pour le soulagement des 
veuves etorphelins du 10 aout. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
18° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 

qui envoie une lettre du general Biron, relative 
a la Diete helvetique. 

II est dit dans cette lettre que la diete verrait 
avec peine une rupture entre les deux nations; 
que la conciliation etait possible, mais que les 
cantons Suisses etaient peines de voir renvoyer 
leurs soldats sans armes, comme des brigands: 
qu'ils demandaient qu'au moins on leur laissat 
emporter leurs drapeaux et qu'ils consentiraient 
a vendre les armes a la France. 

L'envoye M. Pottavens, qui avait communique 
au general Biron les desirs de la di6te, avait 
demande, en outre, que ce dernier voulut bien 
en referer a l'Assemblee nationale et au Ministre 
de la guerre, pour obtenir cette modification de 
la loi. Sa demande avait ete formulee en termes 
fort convenables et tres respectueux pour la 
souverainete du peuple frangais et pour l'Assem
blee. 
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« Mon avis, ajoute le general Biron, est d'ac-
cepter les propositions des cantons, et, je crois, 
qu'une tournee de trois semaines par des hommes 
qui auraient la confiance de l'Assemblee, ferait 
un grand bien en Suisse. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites 
diplomatique, militaire et a la commission extra
ordinaire reunis, pour en faire le rapport inces-
samment.) 

19° Lettre du sieur Caillemer (1), qui demande 
le licenciement de laHaute-Cour nationale; cette 
lettre est ainsi congue : 

Orleans, 4 septembre 1792 l'an IV® de la liberte 
et le ler de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« L'Assemblee va §tre informee de la. transla
tion a Paris de tous les accuses detenus aupres 
de la Haute-Cour ; elle verra que son decret qui 
ordonnait leur translation a Saumur n'en a pas 
impose; tous les habitants d'Orleans n'avaient 
garde de s'opposer puisqu'ils sont au comble de 
la joie de n'avoir plus la Haute-Cour dans leurs 
murs. II parait que les Parisiens veulent, du 
moins desirentque tous les accuses soient juges 
par le tribunal nouvellement etabli a Paris. lis 
n'ont aucune confiance dans les membres, sur-
tout dans les jures qui composaient laHaute-Cour. 
Pour nous, nous croyons etre a I'abri de tout 
reproche. Si des accuses ont ete relayes, c'est 
que les jures ne les ont pas trouves convaincus ; 
si la Haute-Cour n'a pas marche rapidement, ce 
n'est pas encore notre faute; vous savez que la 
poursuite est l'ouvrage des grands procurateurs, 
que je n'entends pas inculper, parce qu'ils ne le 
meritentpas; la lenteurdes travaux dela Haute-
Cour a procede de sa tr6s mauvaise organisation. 
Enfin la Convention nationale va entrer en acti
vity et dans sa sagesse, elle prescrira un mode 
plus expeditif. En attendant c'est-a-dire pour 
15 jours, devons-nous rester ici en activite avec 
des Hauts Jures qui coutent 18 livres par jour, 
lorsque nous n'avons plus d'accuses a juger? 
Non sans doute puisque ce serait une depense 
considerable et absolument inutile. L'Assemblee 
ne peut nous appeler a Paris, puisque nous y 
serions a peine que nos successeurs viendraient 
nous remplacer. D'un autre cote, d'ici a un mois les 
Hauts Jures n'y seraient pas rassembles, et on 
leur nomme dans ce moment dans tous les de-
partements des successeurs. D'un autre cdte 
encore ils refuseraient en la plupart de s'y ren-
dre. Enfin la constitution s'oppose a ce que la 
Haute Cour si6ge a Paris. Je dois vous dire encore 
que des malheurs pourraient resulter de faire 
aller a grands frais a Paris des jures contre les 
quels s'est elevee la plus grande prevention. 

« Enfin, Monsieur le President, la loi, toutes 
les convenances s'opposent a ce que le tribunal 
actuel de la Haute-Cour se transporte a Paris, 
surtout a la veille de la Convention qui doit le 
reorganiser. Nous laissera-t-on tous ici a ne 
rien faire? cela ne peut pas 6tre a tous 6gards. 
Veuillez done nous faire relever de notre poste, 
et nous mettre en etat de congedier bien des 
gens <jui coutent peut-£tre 2 ou 3000 livres par 
jour a la nation. Vous m'obligerez infiniment 
ainsi que mes collogues. 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 387, 
n° 37. 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 387 
n° 11. 
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« II parait que ce qui a determine les Parisiens 
a emmener tous les accuses, car ils n'en ont 
pas laisse un seul, c'est qu'ils ont considere 
que la Convention allait organiser un autre tri
bunal et qu'en attendant ils feraient mieux de 
garder les accuses a Paris. 

« Ma demande doit vous paraitre conforme au 
bien public, et vous m'obligerez beaucoup en 
l'approuvant; j'ai lieu d'esperer qu'elle aura 
un plein succes. En allant reprendre au tribunal 
de cassation mes fonctions, je volerai pour t6-
moigner ma vive reconnaissance. 

« Je suis pour la vie votre affectionne ser-
viteur. 

« Signt : CAILLEMER. 

« Remarquez encore, Monsieur le President, 
que les papiers du greffe sont en grand nombre, 
qu'ils seront gardes ici par le greffier, ou par le 
aepartement, et qu'il convient de ne les depla-
cer que lorsque 1a Convention aura determine 
le siege du tribunal qu'elle doit former : nou-
vel inconvenient en nous faisant aller a Paris.» 

(L'Assemblee renvoie cette petition a la sec
tion des rapports du comite de legislation.) 

? MM. Ulerlln et Jean Debry, commissaires de 
lAssembUe envoy6s dans les d&parlements de 
I'Aisne et de la Somme, entrent dans 1'Assem-
blee; ils sont accueillis.par les applaudissements 
des tribunes. 

M. Merlin. Je demande la parole. 
M. le President. La parole est k M. Merlin. 
M. Merlin. Je vais vous faire le rapport de 

la mission dont vous m'avez charge, concur-
remment avec M. Jean Debry, dans les departe-
ments de I'Aisne et de la Somme; mais avant, 
je vais vous faire lecture de la lettre suivante 
qui m'est adressee de Metz, et dont je garantis 
1 authenticity. (Applaudissements.) 

Relation veritable de I'attaque de Thionville, qui 
a eu lieu dans la nuit dub au 6 septembre, et de 
la vigoureuse resistance de la garnison de cette 
place. 

« Les ennemis avaient place leurs batteries 
pres de la chapelle Sainte-Anne, entre la porte 
de Luxembourg et de Metz, et dans la petite 
plaine qui commande le fort au-dessus de la 
Haute-Gust, sur la rive droite de la Moselle. Les 
militaires charges de la defense du fort se sont 
apergu que l'ennemi travaillait a former des 
retranchemenls, et une tranchee pour etablir 
leurs batteries dans les deux endroits indiques, 
ils sont convenus de le laisser faire, et d'agir 
quand il en serait temps. Les assieges, informes 
que le signal de l'ennemi etait un coup de 
canon, ont attendu patiemment jusqu'a minuit, 
les canonniers couches a cote de leurs pieces • 
aussitot que le signal a ete donne de la part 
des assiegeants, leurs batteries ont commence a 
jouer, le feu n'a dure qu'un quart d'heure, pen
dant lequel 3 bombes sont tombees dans la 
vi 11®: 1 suf la paroisse; la seconde sur la 
maison de M. Henrion, dans la Grande rue, sans 
dommage; la troisieme est entree par la fenStre 
du premier etage de chez M. Josse, rue de l'Ho-
pital, elle a fracasse les meubles et brule le lit -
le tout s est borne la. 

« Au bout de ce quart d'heure, les batteries 
de la ville et du fort, eclairees par des pots a 
leu, ont joue pendant trois heures; la premiere 
decharge a mitraille a tue beaucoup drenneinis 
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qui s'avangaient pour tenter une escalade; 
(.Applaudissements) ce feu continue a force les 
assiegeants d'abandonnner la place. (Nouveaux 
applaudissements). La garnison a eu pour lors la 
liberte de faire une sortie pour aller ramasser 
le butin abandonny par les ennemis; on a trouve 
jusqu'a des planches destinees a escalader les 
remparts du fort. Apres avoir rentre tous ces 
objets dans la place, une seconde sortie se fait 
pour detruire et combler tous les ouvrages 
qu'avait faits l'ennemi (Applaudissements). L'on 
est assure qu'il y a eu trois princes de tues 
dans cette action, (Vifs applaudissements.) du 
nombre desquels se trouve le prince Valdeck, 
qui a eu au moins le bras emporte, et que les 
ennemis ont enleve six voitures de cadavres. 
Dans la premiere sortie on a trouve du cdte 
des batteries de la haute Guse, bras, cuisses, 
armes detoutes espfeces, manteaux, montres, etc. 
(.Applaudissements.) Les ennemis, contents de ce 
premier echec, n'ont rien tente depuis. Les de-
serteurs du camp de Richemont [camp prussien) 
disent qu'ils ont perdu dans cette affaire 450 
homines, et que l'on en aurait bien donne 4,000 
pour conserver le prince Valdeck. 

« Les environs de la ville sont inondes & pre
sent par la riviere de Seille, dont on a arrets 
le cours. On vient de renouveler aux citoyens 
l'avis d'abattre tout ce qui est en-dega de 250 toi-
ses des glacis. 

« L'armee de Kellermann, composee a present 
de 35,000 hommes, dont 12,000 de cavalerie, 
(Applaudissements) a quitte samedi Void sur la 
Meuse, pour se porter du c6te de Rar; d'autres 
veulent qu'une partie de cette armee se soit 
reunie a celle de Dumouriez, et que ces deux 
colonnes tiennent Verdun bloque dans ce mo
ment. (Applaudissements.) On ajoute que le roi 
de Prusse y est. (Nouveaux applaudissements.) 

« Voici ce qui se passe k Longwy, sur le dire 
d'un particulier arrive de cette ville, par permis
sion du commandant de la place. On n'y a 
laisse que 1,800 hommes et les pieces de siege, 
les^ mortiers et les obusiers ont ete conduits 
k l'armee de Thionville. La municipality continue 
ses operations; le district n'existe plus. La mor
tality est parmi les chevaux, parce qu'on les a 
bourres de froment a peine mur. Le camp de 
Richemont a paru faire un mouvement ce ma
tin, en se portant du c6te de Briey. On pretend 
que c'est la cavalerie qui en est partie, et que 
l'infanterie est descendue dans la plaine de 
Thionville, oil il parait que l'on veut faire le 
siege en regie. » 

Tant mieux, car si tel est leur projet, et s'ils 
ouvrent une fois la breche, les voila retenus 
pour trois mois. (Vifs applaudissements.) 

Je vais maintenant vous faire le rapport des 
operations dont vous m'avez charge, concurem-
ment avec M. Jean Debry (1). 

Nous avons parle en votre nom; a ce nom 
cheri et respecte, la confiance, volant au-devant 
de nous, nous a repondu. A votre voix la terre 
de la liberte s'est couverte de defenseurs, qui 
s'indignent de ne pouvoir prouver a l'instant aux 
tyrans ligues contre nous, que ce n'est pas en 
vain que nous avons jure de mourir, s'il le faut, 
our assurer le triomphe de l'egalite et des droits 
u peuple 
Le pouvoir executif provisoire national nous 

(1) Ribliotheque de la Chambre des deputes. Collec
tion des affaires du temps, Bf" 165, tome 158, n° 46. 
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avait donn6 pour collaborateurs, MM. Legendre, 
Bourdon, Rolland, Gonnard, Yon, Lacroix, Roussin, 
Parin, Gorclion. La patrie doit de la reconnais
sance a ces citoyens. M. Legendre ne nous a pas 
quittes; les autres se sont distribues les districts, 
les chefs-lieux de canton, et jusqu'aux plus 
petits villages. 

Nous parcourumes ainsi le departement de 
TOise. A Beauvais, nous fumes accueillis avec 
transport; la garde nationale y montre le zele le 
plus ardent; elle a jure entre nos mains, au 
champ de la Federation, de donner tout son 
sang pour sauver la liberte et Fegalite, des 
sommes considerables pour le soulagement de 
ceux qui marchent aux frontieres, des bijoux, 
des epaulettes, deposes sur le bureau, sont des 
preuves eclatantes du patriotisme qui accompa-
gnent les protestations des citoyens; le registre 
d'enrolement est couvert de signatures; deux 
vicaires episcopaux donnent Fexemple : un ci-
toyen n'a plus que sa montre, il la fait remettre 
et ne veut pas etre nomme; le president du dis
trict envoie ses deux chevaux; on les attele aux 
canons, et a l'instant il ajoute un don pecuniaire 
de 1,200 livres. Les administrations reunies ap
pelant 2,000 hommes a la defense de la patrie; 
Senlis, Grepy, Pont Saint-Maixence, Noyon, Com-
piegne, Rove, font marcher plus de 1,200 citoyens 
habilles et armes ; Beauvais et les autres districts 
completent le nombre demande; et ces citoyens 
sont suivis par 900 chevaux, 300 voitures et 
300 conducteurs. (Applaudissements.) Vous ac-
quitterez, Messieurs, la promesseque nous avons 
faite k ce departement. Nous nous sommes en
gages a vous demander de declarer qu'il a bien 
merite de la patrie. Nous n'avons pas voulu 
sortir de Beauvais sans assister a la Societe des 
amis de la liberte et de Fegalite. Officiers mu-
nicipaux, administrateurs et administres, toute 
la ville y etait, et toute la ville v a jure avec 
nous haine eternelle aux rois et "k la royaute, 
avant que 1'Assemblee nationale ne fit ce meme 
serment. Apr6s avoir revu plusieurs commissaires 
du pouvoir executif, qui avaient eu partout le 
m6me succ6s, nous arrivames dans le departe
ment de la Somine. Messieurs, que les adminis
tres y different des anciens admiriistrateurs! pai-
sibles et tranquilles, mais courageux et adorant 
la liberte, les citoyens y sont etrangers a l'in-
trigue, et ne rampent pas, avec ces esclaves,"sur 
les marches d'un trone souille par les crimes du 
plus vil des tyrans. (Applaudissements). Nous leur 
avons fait entendre les plaintes de la patrie, et 
des larmes d'attendrissement furent le presage 
des sacrifices incroyables qui furent faits en 
notre presence. Le pere abandonne sa famille, le 
lils sa mere; et ceux qui ne peuvent voler aux 
frontieres, habillent, arment et entretiennent 
ceux qui se devouent au salut de l'Empire. Nous 
avons vu de ieunes citoyennes donner leurs bi
joux, des enfants leurs epargnes, et pleurer de 
ne pouvoir en faire davantage. Nous entrepren-
drions en vain de vous peindre les scenes atten-
drissantes qui se succedaient dans Feglise pa-
f^ssiale de la ville d'Amiens, devant plus de 
10,000 citoyens, et les corps administratifs 
reunis; il suffira de vous apprendre qu'en moins 
de trois heures le bureau fut couvert de plus de 
60,000 livres, destinees, soit a l'armement, soit 
a 1 equipement des citoyens qui s'enrdlaient, 
soit a l'entretien de leurs femmes et de leurs en
fants. (Applaudissements.) 

line lettre que nous avons regue depuis des 
administrateurs, nous dit que les dons conti-
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nuent; qu'un seul citoven en a donne 14,000 li
vres et qu'on peut les evaluer k 300,000 livres-
M. Hourier, procureur general, syndic provisoire, 
dont nous ne pouvons assez louer le zele, le pa
triotisme, les lumieres et Factivite, donne son 
cheval a l'artillerie, et sacrifie, ainsi que M. Mai-
son-Rouge, son collogue, le produit des eham-
parts et des dimes que les decrets de 1'Assemblee 
nationale leur font gagner. Ceux, enfin, qui 
jusqu'ici ont vu avec indifference, avec depit 
peut-etre, arriver le regne de l'egalite, emus a 
la voix de la patrie, entraines par Fexemple, 
viennent adjurer leur erreur, et promettent de 
se sacrifier pour une aussi noble cause; ils gros-
sissent le tresor des veuves, des epouses et des 
enfants des genereux defenseurs de la liberte. 
Nous promimes de vous rendre un compte fiddle 
de ce qui se passait sous nos yeux, et c'etait tout 
ce qu'ambitionnaient les citoyens. Ge fut alors 
que M. Legendre succomba sous les efforts de 
son z61e, il demeura longtemps evanoui. Enfin, 
la patrie peut compter sur 4,000 hommes de ce 
departement,900 chevaux, 300 voitures et300con
ducteurs. Nous avons appris depuis qu'outre les 
900 chevaux promis, les administrateurs provi-
soires de ce departement font marcher avec les 
bataillons plus de 600 chevaux de luxe et d'emi-
gres. (Applaudissements.) 

Nous avons deja rendu compte du devouement 
sublime de la commune de Mailly; elle n'avait 
que 60 gardes nationaux; 23 etaient partis; la 
patrie appelait a son secours tous ses enfants; 
les 37 autres marchent sur Reims; en un mot, 
les perfides administrateurs de ce departement 
avaient offert 200 bataillons a la tyrannie : ils 
n'auraient pas trouve un seul homme ; et nous, 
nous pouvons repondre que si la patrie en a 
besoin, il ne restera pas un habitant dans ses 
foyers. (Vifs applaudissements.) 

Nous passames par Peronne; l'accueil peu fa
vorable que cette ville avait fait a vos premiers 
commissaires, nous engagea a ne pas nous y 
arrSter; mais pres de la, au village de Beauvais, 
nous regumes mille accueils, un pretre y trou-
blait l'ordre, nous le fimes conduire a Saint-
Quentin; un citoyen n'avait pas voulu prater 
serment a la nation, nous le fimes desarmer. 

Arrives a Saint-Quentin, les temoignages les 
moins equivoques de respect pour 1'Assemblee 
nationale, et d'attachement a la liberte, nous 
environnaient: nous n'eumes rien a y dire, nous 
ne trouvames plus dans cette ville, riche et 
patriote, que les enfants, les femmes et les 
vieiliards; tous les fcitoyens capables de porter 
les armes venaient de partir. Aprfis que M. Le
gendre y eut donn6 aux autorites constitutes 
les pouvoirs ntcessaires, nous partimes pour 
Guise: M. Jean Debry nous quitta alors pour se 
rendre directement a Vervins. 

La ville de Guise n'est pas reputee patriote; 
cependant la garde nationale et la municipalite 
s'empresserent de rendre au Corps legislatif et 
au pouvoir executif que nous representions, les 
honneurs que vous doivent les citoyens pour 
lesquels vous vous sacrifiez. Nous avons parlt 
au peuple : le peuple est bon partout; mais nous 
ne nous dissimulons pas qu'a Guise cependant, 
il paralt ne s'etre soustrait au despotisme, que 
pour plier devant quelques municipaux ci-devant 
attaches au prince Conde, desquels nous distin-
guons notamment le procureur de la commune, 
cheri de tous les citoyens, dont une assez grande 
quantite se rendit dans un bois sur notre pas
sage, pour nous adresser des plaintes contre 
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1 incivisme de ieurs magistrats, et nous prier de 
vous demander le renouvellement de leur mu
nicipality. Nous remettons les observations mi-
litaires sur cette ville au ministre de la guerre; 
nous vous dirons seulement que le sieur Zobel y 
forme la legioh ci-devant Lafayette, actuelle-
ment du nord; que les pistolets arr6tes a Chauny 
etaient pour cette legion; que les citoyens qui 
la composent, pleins de courage et de patrio
tisme, nedemandent que des armes pour voler 
a la victoire; Guise a promis de fournir des de-
fenseurs a la patrie; elle prouvera sans doute a 
la France qu'elle sait temoigner son patriotisme 
autrement que par des paroles, en armant des 
citoyens, et en payant ses contributions, que le 
district de Vervins nous a dit 6tre fort arrierees. 
(A pplaudis semen ts.) 

Nous nous rendimes a Vervins, berceau de 
Jean Debry; la tout le monde lui ressemble en 
patriotisme, et nous pouvons vous dire avec 
.erite qu'il ne reste plus dans cette ville que des 
administrateurs; tous les citoyens sont aux 
frontieres, et cherissent d'autant plus la liberte, 
qu lis savaient braver le despotisme tout puis
sant. (Vifs applaudissements.) 

A Laon, chef-lieu du departement de l'Aisne, 
ville ci-devant peuplee de pretres, de moines 
et de praticiens, nous trouvames cependant 
beaucoup de zele dans les administrateurs du 
departement purge du prttre Rivoire. Les ci
toyens avaient deja fait des sacrifices a la pa-
trie, et cette ville, declaree en etat de guerre 
quand elle est demantelee et desarmee, croit 
cependant devoir se garder, et ne pas eloigner 
les citoyens; nous y avons trouve un comman
dant militaire tres patriote et tres actif. Le 
seizieme bataillon des federes nous a dresse ses 
plaintes, nous l'avons satisfait. Le patriotisme, 
le desir de combattre animent ces genereux de-
ienseurs de la patrie; nous en avons vu pleurer 
d indignation ae se voir inutiles et sans armes; 
nous lui avons recommande la subordination la 
plus entiere; il a promis de vaincre. La nous 
avons trouve M. Duhoux arrivant de Reims; il 
retourne a Lille, apres avoir proteste entre nos 
mains, avec l'expression de la douleur, de son 
innocence et de son attacbement inviolable a la 
cause de la liberte et de l'egalite. Partout nous 
avons parle au peuple, ainsi que MM. les com-
missaires du pouvoir executif: ces derniers ont 
autorise les administrateurs du departement de 
l Aisne a prendre toutes les mesures que com-
manderait le salut public. 

Nous allions partir pour Reims; mais la paix 
y etant retablie, et tous les citoyens etant prets 
a verser leur sang pour la patrie, notre mission 
y etait remplie : MM. Rourdon et Rolland y pas-
seront cependant, et rendront compte au pou
voir executif des mesures que necessiteraient 
les circonstances. 

A Soissons nous voulions nous derober a l'em-
pressement des citoyens, parce que nous ap-
pnmes que MM. Isnard, Quinette et Gaudin v 
avaient fait tout le bien possible; mais les corps 
administratifs nous environnerent bientot, et 
protesterent de leur entier devouement a la 
cause commune (Applaudissements.) 

Dans ce district tous les citoyens veulent mar
cher; il ne manque que des armes ; le camp se 
desespere de ne pas en recevoir, et ce denue-
ment, complement des preuves de la perfidie de 
la cour et de ses agents, augmente partout l'hor-
reur pour les rois et la royaute; partout le peuple 
n aime plus que la liberte et legalite; partout 

il apprend a ses ennemis impuissants, a respec
ter sa volonte supreme : nous lui avons montre 
toute 1 etendue de ses droits; mais nous lui 
avons rappele ses devoirs, et nous l'avons laisse 
convaincu que, pour conserver Texercice de sa 
souverainete, il faut la soumission la plus en
tiere aux lois auxquelles il a concouru, et a 
l autonte legitime des magistrats qu'il a choisis. 
Ainsr, nous avons encourage les administrateur 
en les investissant de la puissance publique. Les 
olnciers municipaux, presque partout tremblants 
sous lautonte departementale, qui singeait 
deja presque partout les parlements, ou les 
petits vivis que Ton nommait intendants, pres
que partout hesitant en travaillant au bonheur 
public, avaient besoin d'etre rassures : nous 
avons dit aux uns et autres que leurs pouvoirs 
cessaient seulement la ou s'arretaient les moyens 
de sauver l'Lmpire; et apr^s avoir uni ainsi les 
corps administratifs entre eux, identifie les ad
ministrateurs avec le peuple pourqu'ils existent 
et sans lequel ils ne sont rien, nous avons eu la 
consolation de les voir marcher de front, et 
urns par les liens de la fraternitela plus intime. 
Nous desirons que la Convention nationale se 
serve de ces mesures. Les tyrans seuls avaient 
besoin de se rendre invincibles, pour conserver 
leur importance et cacher leur nullite; le peuple 
a besoin de voir ses representants; il leur 
adresse ses plaintes avec confiance, et il est 
console quand il voit que l'on pense serieuse-
ment a son bonheur. 

En un mot, nous pouvons vous dire, apr&s 
avoir consulte l'experience, que pour sauver 
l'Empireil ne vous faut plus que des armes; un 
million d'hommes qui veulent etres libres sont 
prets a attaquer, a renverser, a aneantir nos 
ennemis; (Applaudissements) ne nous occupons 
done plus d'autres mesures que de celles qui 
peuvent fournir des armes et des munitions. 
(Nouveaux applaudissements.) Quant aux subsis-
tances, les recoltes ont ete abondantes, et elles 
suffiront: ce n'est pas que l'on n'ait voulu in-
quieter le peuple; mais il voit bien que l'on est 
force d'amasser des bles pour les soldats de la 
patrie. Les ennemis de la chose publique cher-
cheront en vain a le diviser; la discorde, les 
troubles, les haines ne seront desormais que le 
Dartage des ennemis d'un peuple de freres. 
Partout nous avons pris avec les corps adminis
tratifs les mesures necessaires pour rassurer les 
citoyens, et nous avons droit d'esperer qu'aucun 
sacrifice ne coutera au peuple pour conserver 
la paix dans l'interieur; et que quand nos en
nemis envahiraient quelques lieues de terrain 
que nous saurons bient6t leur arracher, nous 
remporterons des victoires plus precieuses sur 
les ennemis de l'interieur, dont le front courbe 
sous le poids de l'ignominie, est un presage cer
tain que nous ferons bientot subir le meme sort 
aux hordes etrangfcres. {Double salve d"applaudis
sements.) 

M. Jean Debry. II est une verite, une grande 
verite que partout nous avons fait sentir au 
peuple, et nous avons vu avec plaisir qu'il est 
mfir pour cette verite. Nous lui avons dit qu'au
cun sacrifice ne devait couter pour maintenir 
la liberte et l'egalite; que ce n'est plus le mo
ment de calculer les jouissances personnelles ; 
et partout les citoyens nous ont repondu qu'ils 
sentaient que le regne de l'intrigue etait passe; 
que les tyrans exterieurs n'ayant plus de rapport 
avec ceux de l'interieur, allaient nous faire une 
guerre serieuse, et qu'il fallait par consequent 
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songer a leur faire une serieuse resistance. (Ap• 
plaudissements.) 

Nous avons dit au riche que le soin de son 
commerce retient chez lui: quand le pauvre 
arrose de ses sueurs et de son sang l'arbre de la 
liberte, ne lui devez-vous pas le sacrifice d'une 
legere portion de votre fortune, puisqu'il combat 
pour vous conserver 1'autre? Ne comptez pas 
sur YOS proprietes si l'ennemi est vainqueur. 11 
s'idemnisera sur vous des frais de la guerre; 
partout ou il arrivera, ce sera l'homme riche 
qu'il aura interet a regarder comme patriote : 
il n'ira pas piller la cabane du pauvre: l'homme 
opulent doit done savoir que son interet est 
dans le maintien de la liberte et de l'egalite, et 
qu'il faut qu'il en ajourne les jouissances jusqu'a 
ce qu'il en ait recouvre les droits. Ges verites 
ont ete fortement senties. Le peuple est fait pour 
pour la liberte; il la veut; il 1'aura; partout oil 
nous avons passe, nous avons trouve des ccsurs 
de Romains, et des volontes de Brutus. (Vifs ap-
plaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
de M. Merlin, avec les observations de M. Jean De-
bry.) 

M.Lefeb vre, fait un rapport au nom des commis
saires envoy is dans les dfyartements d'lndre-et-
Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret. 

lis annoncent que leur mission est heureuse-
ment terminee, et qu'elle a produit un grand 
nombre d'enrdlements. Si, a leur arrivee dans 
les differentes villes qu'ils ont parcourues, ils 
n'ont pas partout trouve le peuple a la hauteur 
de la Revolution, ils ont eprouve qu'il suffisait 
de l'instruire pour l'y elever. L'esprit public a 
marque leurs pas paries progrfes les plus rapides. 
Les peres de La Trappe faisaient exporter furti-
vement un convoi de mobilier appartenant a la 
nation. Les commissaires ont fait retrograder 
les convois, et ont ramene les reverends peres 
a l'esprit de leur institution, qui ne leur com-
mande ni le vol ni la rapine. 

La ville de Ghartres etait soupgonnee d'avoir 
ete attiedie par le sejour d'un grand nombre de 
pretres refractaires. Elle a bientot dementi ces 
soupQons en fournissant plusieurs compagnies de 
volontaires. II fut propose d'elever une pyramide 
infamante pour inscrire les noras des gargons 

3ui ne donneraient pas a la patrie les secours 
e leurs bras. Tous partirent; les commis de 

^'administration en donnerent les premiers 
l'exemple. Les gens maries leur donnerent leurs 
habits, et se charg^rent de remplir gratuitement 
leurs fonctions pendant tout le temps de leur 
absence. (Applaudissements.) 

A Dreux, tous les jeunes gens ont suivi la meme 
impulsion, et se sont enr61es sans exception. Un 
prfitre refractaire s'approcha de l'un de ces 
jeunes citoyens, et lui donna un coup de poi-
gnard. II allait 6tre mis en pieces. La presence 
des commissaires de l'Assemblee nationale a 
tout a coup enchaine la fureur du peuple, comme 
par un enchantement magique. Le coupable a 
ete conduit dans les prisons pour 6tre puni le-
galement. 

La petite ville de La Fleche s'etait depuis 
longtemps mise a la hauteur de la Revolution. 
Les officiers municipaux montrent le patriotisme 
le plus ardent. Le passage des commissaires 
dans cette ville a ete marque par de nombreux 
enrolments, et par une grande affluence de 
dons. (Applaudissements.) 

La famine regnait a Tours. Les administra-
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teurs etaient accuses par le peuple, et leur vie 
etait en danger. La municipality ayant ordonne 
la baisse du prix du pain, le calme s'est retabli. 
Les commissaires se sont occupes de rechercher 
les causes de cette etonnante disette a la suite 
d'une recolte des plus abondantes. Ils ont re-
marque qu'elle etait 1'efFet d'une grande conju
ration. Les grands proprietaires se font payer 
leurs fermages en bl6s, et les enferment dans 
leurs magasins. Les pretres parcourent les cam-
pagnes, et font entendre aux cultivateurs que 
Pinvasion des armees etrangeres va faire tomber 
les assignats, et qu'il est de leur interet de con-
server leurs grains en grange, plutot que de les 
porter dans les marches, ofi ils ne recevraient 
en paiement que du papier sans valeur. A ce 
mal ils ont oppose avec succes le remede de 
l'instruction. 

A Blois, le premier spectacle qui s'est offert a 
leurs yeux, a ete celui d'un bataillon partant 
pour les frontieres, sous les ordres du secretaire 
general du departement. La plus heureuse har-
monie regne dans cette ville entre les autorites 
constitutes et entre les citoyens ; effet de l'in-
fluence de l'eveque Gregoire : les commissaires 
1'ont vu partageant tous ses soins entre les ad
ministrations, les volontaires, a la formation 
desquels il a preside, les affaires de son dio
cese, etc., et embrasant de son civisme tout ce 
qui se trouve dans la sphere de son activite. 
(Vifs applaudissements.) 

M. Richard. Je demande a ajouter deux mots 
au rapport de M. Lefevre, en compagnie duquel 
j'ai assiste aux si nombreux et si reconfortants 
temoignages de satisfaction donnes aux efforts 
de l'Assemblee nationale. 

Partout nous avons trouve l'amour de la 
liberte et de l'egalite; partout les enrole-
ments se multiplient; partout les citoyens rem-
placent temporairement et gratuitement ceux 
qui guittent leurs fonctions, partout les citoyens 
maries, les vieillards forment des compagnies 
pour garder les villes et proteger les personnes 
et les proprietes, pendant que les volontaires font 
la guerre aux tyrans : des armes, uniquement 
des armes, et tous les habitants des contres que 
nous avons parcourues, voleront a la defense de 
la patrie. {Applaudissements.) 

(L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
de M. Lefevre avec les obvervations presentees 
par M. Richard.) 

Une deputation des citoyens de la section de 1792 
se presente a la barre. 
. L'orateur de la deputation annonce que le 
peuple est indigne de la conduite frauduleuse 
des administrateurs de la caisse de secours, que 
Guillaume, l'un d'eux, est transfere d'une prison 
a une autre pour se soustraire a la vengeance 
publique; mais que cette mesure peut devenir 
inutile. La section de 1792 demande que l'As
semblee nationale fasse une adresse an peuple 
pour l'eclairer sur ses veritables interets. La 
section de Marseille a adhere a cette proposition. 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire pour en faire son rapport 
incessamment.) 

Le sieur Lecuyer est admis a la barre. 
11 offre tant en son nom qu'en celui de quel-

ques sans-culottes de Villepreux, Fontenay, la 
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Menagerie, Marly, Bailly, Sevres et Versailles, 
une somme de 48 livres pour les veuves et or-
phelins de la journee du 10 aout. 

M. le President remercie le donateur et lui 
accorae les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 

appla^dfssements!)6 a°Cep,e aV6C 'CS P'US Vif= 

I ®ssiep> secretaire reprend la lecture des 
sembtee 6SS0S 6t envoyees a 1'As-

* de M', Iioland, ministre de I'inttrieur au 
sujet d une adresse de Vassemblee electorate du de-

Aisne, qui annonce qu'elle a pro-
trJnam /en0liV meut des administrateurs, et 
lnn* n»lUJie ,tre anaI°gue du district de Sois-
son., ces deux lettres sont ainsi congues : 

Lettre de M. Roland, ministre de Vinterieur (1). 

Pari,t1l13
t?tpmbre 1792' ran de la liberte, et de l'egaliti le ler. 

« Monsieur le President, 

FAisneaSf ̂ .br4ep ®Je(;torale du departement de 
teiirs dp r.v nf • renouveler les administra-

tSKte P0Ur nommerles 

« Les membres du conseil du district de Sois-

\TlZlnTmrent de ces faits par la leltre que 
vent in n Iml t6 V0US adresser ci-jointe, obser-
lni mf; ^ ^ f)S (JU lls sont places entre la 
naire nhWi,-^, -lm •!? a la patrie lout Unction-
corps IlectoraT q S°" pnSte' et l'mm du 

i<J' demandent ce qu'ils doiveut faire dans 
circonstances, ou ils se trouvent. 

nul l n ^ *a' ^onsieur le President, q'une loi 
de SoisSn, tCer auf admin»?frateurs du district 
dnnr rhnnn conduite qu ils ont a tenir. J'ai 
done 1 honneur de soumettre a l'Assemblee na-
i°nnieJaHquestl0n que Pr6sente leur lettre et je 

n.nfM«°nn®riUnepr^m5te decision. Je pense, 
.11 suiplus, qml conviendrait qu'elle dicret&t 
t'ra

Stinne«SsfeS pjl6ral?s> car plusieurs adminis-

dTXSrSne meme C3S "Ue Celle du 

SS 
« Signe : ROLAND. 

Lettre du conseil general du district de Soissons (2). 

« Soissons, le 9 septembre 1792, l'an IV6 de 
de la liberte et ler de l'igalite. 

« Monsieur, 

« Nous vous prions de vouloir nous eclairer 
dans les circonstances particulieres dans ies-
quelle? nous nous trouvons. 

« L'assemblee electorate du departement de 
1 Aisne a arrets qu'elle renouvellerait toutes les 
administrations de son enclave. 

« Le renouvellement des membres du depar-

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 387, 
11 OO. ' 
n*(39 Archives "Mionales, Carton C 164, chemise 387, 

tement a ete effectue ainsi que celui du tribunal 
criminel et les deux hauts-jures, les electeurs 
du district, le tout ajourne a huitaine pour 
nommer les administrateurs du district. 

« Places entre la loi, qui declare traitre a la 
patrie tout fonctionnaire public qui quitte son 
poste, et l'arrite du corps electoral, tracez-
nous, Monsieur, la conduite que nous devons 
tenir. 

« Notre soumission a la loi est entiere comme 
notre resolulion de mourir pour le maintien de 
la liberte et de 1'egalite. 

« Les administrateurs et procureur s syndics du 
conseil general du district de Soissons, 

« Sign* : M. SEGUIN, M. GARNIER, V. QUINQUET> 
G. FALLERON, L. FLOBERT. » 

Un membre : Je demande l'ordre du jour ! 
M. AVarant. Je viens combattre l'ordre du 

jour, et cela parce que l'Assemblee a deja eu le 
tort, a mon avis, de passer a l'ordre du jour sur 
la communication qui lui a ete donnee de reelec-
tions d'administrateurs faites par les assemblies 
departementales, et que ce vote a ete mal inter
pret par ces dernieres. Je crois que les assem
blies electorates n'ont regu des pouvoirs que 
pour nommer des deputes a la Convention na
tional et qu'en les outrepassant elles attentent 
a la souverainete du peuple. Je demande le ren
voi de cet objet a la commission extraordinaire 
pour qu'elle ait a presenter un projet de decret 
a cet egard. 

(L'Assemblee decrite le renvoi.) 
2° Petition des instituteurs de la ville d'Aigue-

perse, qui sollicitent une indemnite. 
(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des

truction publique.) 
3° Lettre des administrateurs du departement de 

la Cdte-d'Or, qui mettent sous les yeux de l'As
semblee les reclamations de M. Junot, membre 
du district de Semur, en faveur du second ba-
taillon du departement. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 
t 4° Lettre des administrateurs du departement de 

llsere, qui demandent si les nouveaux electeurs 
ont droit de donner un successeur jU'eveque du 
departement qui vient de decider. 

(L'Assemblee repond affirmativement.) 
5° Lettre du commissaire du departement de la 

Manche, faisant les fonctions de procureur general 
syndic, qui envoie les preuves du genereux de-
vouement de deux compagnies de grenadiers de 
la ville de Goutances. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
6° Lettre de M. Roland, ministre de Vinte

rieur, (1) qui annonce a l'Assemblee qu'il se 
commet dans Paris, de nouveaux excis; cette 
lettre est ainsi congue : 

Paris le 14 septembre, l'an IV de la liberte et 
de 1'egalite le Ier. 

« Monsieur le President, 

| « J'apprends a l'instant mime qu'il se commet 
I dans Paris de nouveaux exces; on arrache pu-

bliquement aux passants leurs boucles d'argent, 
leurs montres et leurs pendants d'oreille. Ces 
brigandages peuvent aller plus loin, et mettre 

(1) Archives nationales. Carton C 164, chemise 387, 
n° 32, ' 
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encore le trouble dans la capitale. J'ai cru de
voir en instruire sur-le-champ M. le maire de 
Paris, et lui recommander de prendre les me-
sures les plus promptes pour en arreter le cours. 
J'ai rhormeur de vous faire passer copie de la 
lettre que je viens de lui ecrire a ce sujet, et je 
vous prie instamroent de la mettre sous les yeux 
de FAssemblee nationale. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. 

Signi : ROLAND. 

Suit la copie de la lettre (1) 6critepar le ministre 
de VinUrieur au maire de Paris le 14 septem-
bre 1792. 

« J'apprends a l'instant, Monsieur qu'il se 
commet dans Paris, notamment sur le boulevard 
du temple, du c6te de la comedie italienne et 
de la halle, des brigandages qu'il est (important 
d arreter sur-le-champ. Une vingtaine d'indivi-
dus se jettent sur les passants, leur arrachent 
leurs boucles, leurs montres et leurs pendants 
d'oreilles, et ces vols publics sont deja en tres 
grand nombre. La force armee reste tranquille 
spectatrice et fonde cette inaction coupable 
sur ce qu'elle n'est pas requise et n'a point d'or-
dres pour empecher ces exc&s. Si lorsqu'un delit 
est notoire, lorsque le vol se fait en plein jour, 
et qu'on emploie la violence pour le commettre, 
ll est besoin que la force publique, qui en est 
temoin soit requise pour s'y opposer, je la re-
garde comme une ressource inutile et derisoire. 
Le mal fait des progres rapides, et avant que 
les ordres, pour la surete des citoyens soient 
donnes, les malveillants grossissent en nombre, 
amassent le peuple, l'echauffent, le mettent 
dans leur parti, commettent sous son ifom les 
exces les plus reprehensibles et bientot le mal 
sera sans remade. Je vous prie Monsieur, d'op-
poser la barriere la plus forte aux desordres 
qui recommencent; d'employer sans delai tous 
les moyens qui sont en votre puissance, pour en 
arr6ter le cours et de faire respecter les per-
sonnes et les proprietes. Ces nouvelles scenes 
ne peuvent estre l'ouvrage du peuple, il s'est 
montre trop loyal, dans toutes les circonstances, 
pour qu'on puisse les lui imputer, et il secon
der j'en suis garant tous les efforts que vous 
ferez pour arreter et mettre sous l'empire de la 
loi les brigands qui n'ont d'autre but que de 
1 avilir par des horreurs dont il est incapable. * 

Le minutre de VinUrieur. 

« Signi. : ROLAND » 

(L'Assemblee decree que le maire de Paris 
lui rendra compte sur-le-champ, par ecrit, des 
mesures qu'il a prises pour arreter le cours de 
ces brigandages.) 

M. Leboncher-du-Lonchamps, au nom du 
comiti d'agriculture, presente un projet de dicret 
relatif aux concessionnaires des mines du depar
tment de Vllle-et-Vilaine; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, voulant favoriser les 
utiles travaux des mines de l'llle-et-Vilaine, et 
specialement de la mine de Pompeau, apres 
avoir decrete l'urgence, decrete ce qui suit: 

(1) Archives mtiomles, Carton 164, cbemise 378, 
»° 33, ' 
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Art. ler. 

« Les dispositions du decret du 29 aotit 1792, 
relatif aux mines du departement du Finistere, 
sont applicables aux mines situees dans le de
partement d'llle-et-Vilaine. 

Art. 2. 

« En consequence, il sera libre aux conces
sionnaires des mines du departement de rille-et-
Vilaine d'y faire parvenir successivement les 
sommes necessaires a leur exploitation, en jus-
tiflant toutefois, par le certificat du directeur de 
la Monnaie de Paris, et par celui des commis-
saires charges de cet objet, que ces sommes se-
ront le produit de lingots provenant de memes 
mines remis au directeur de la Monnaie. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Lavigne, au nom du comiti des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret relatif 
a Uichange, dans les sections de Paris, des billets 
de conftance contre des assignats de 10 et 15 sols; 
ce projet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, desirant faire jouir 
promptement les citoyens de Paris des coupures 
d'assignats de 10 et 15 sols, decrete qu'il y a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apr^s avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit: 

Art. ler. 

« 11 sera form6 dans chacunedes quarante-huit 
sections de Paris un bureau d'echange en cou
pures de 10 et \b sols contre des billets de con-
liance, depuis 50 sols et au-dessous seulement; 
les valeurs plus fortes ne seront pas admises a 
l'echange. En consequence, chaque section nom-
mera dans son sein des commissaires pour la 
formation du bureau d'echange. 

Art. 2. 

« Les administrateurs de la caisse de l'extra-
ordinaire verseront dans les mains des commis
saires des sections lasomme de 2,400,000 livres, 
divisee entre les (juarante-huit sections par por
tions egales, en echange de pareille somme en 
assignats. Cette somme fera un a compte de celle 
attribute au departement de Paris, conforme-
ment a Particle 3 du decret du 24 aout dernier. 

Art. 3. 

« Les compagnies, banques, caisses, ou ci
toyens, qui ont emis des billets de confiance de 
50 sols et au-dessous, sous quelque denomination 
que ce soit, feront concurremment le depot des 
2,400,000 livres en assignats destines a l'echange 
des coupures, en proportion de leurs emissions 
respectives de billets de confiance. Cette somme 
leur sera remboursee en billets de leurs caisses, 
a fur et mesure qu'ils auront ete retires et echan-
ges dans les sections. 

Art. 4. 

« Aprfes l'epuisement de cette premiere somme 
de 2,400,000 livres, il en sera verse une pareille, 
et successivement jusqu'a l'extinction totale des 
billets de confiance, et en vertu d'un nouveau 
decret de 1'Assemblee nationale, prealablement 
a un nouveau versement; les sections justifie-
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ront que toute la somme en coupures mise a leur 
disposition, a ete exclusiveraent employee a 
echanger les billets de confiance, et qu'elles se 
sont acquittees d'autant envers les compagnies, 
banques, caisses ou citoyens emetteurs. 

Art. 5. 

« Le dep6t d'assignats ordonne par l'article 3 
du present decret, aura lieu avant le versement 
de la caisse de l'extraordinaire; les sections, 
dans I arrondissement desquelles se trouveront 
les administrations de billets de confiance, les 
inviteront a former ce depot, comme devant etre 
le gage de 1'echange a la caisse de l'extraordi-
naire. 

Art. 6. 

« Les compagnies, banques, caisses ou citoyens 
• JS ets doivent 6tre retires, pourront 

adjoindre aux commissaires des sections des 
commissaires ou des agents a eux, pour surveil-
ler la fidelite des billets; et cepandant il sera 
remis aux commissaires des sections un billet 
de chaque valeur, reconnu bon par les caisses 
ou compagnies, pour servir de piece de compa-
raison. ^ 

Art. 7. 

« Les billets ou coupons de confiance echan-
ges, seront imm6diatement annules paries com
missaires preposes par les sections, de maniere 
que ces billets ou coupons ne puissentplus, sous 
aucun pretexte, §tre remis dans la circulation.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Fillassler, secretaire, donne lecture d'une 
adresse de tous lescorps administratifs judiciaire 
et militaire, ainsi que des citoyens de Janville, 
qui envoient le proces-verbal de la prestation 
du nouveau serment et de l'adhesion entiere 
que cette ville a donne aux decrets de l'Assem-
blee nationale. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
M. Delacroix expose la necessite de donner 

des administrateurs aux biens nationaux qui ont 
ete anermes aux pretres non assermentes, con-
damnes a 6tre deportes ou aux emigres. 

Je demande, dit-il, que les baux des biens na
tionaux passes au profit des emigres et des pre
tres, non assermentes, dont la deportation a ete 
decretee, demeurent annules et resilies. II con-
vient, en effet, de veiller a ce qu'ils ne demeurent 
pas lncultes, et c'est dans ce but que je propose 
que ceux qui s'en sont faits acquereurs en jouis-
sent de suite. Les biens qui n'auront pas ete 
vendus rentreront sous l'administration et la 
surveillance des corps administratifs. 

(LAssemblee, apres avoir decrete l'urgence, 
adopte la proposition de M. Delacroix.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 

essentiel de veiller a ce que les biens nationaux, 
aliermes aux emigres et aux pretres insermentes, 
ne demeurent pas incultes, et qu'ils continuent 
d etre surveilles et administres, decrete au'il v 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 
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Art. ler. 

« Tous les baux des biens nationaux passes au 
profit des emigres et des pretres dont la depor-
tation a ete decretee demeurent annules et 
resilies, a compter de la publication du present. 

Art. 2. 

. «. Les acquereurs de ces biens affermes en 
jouiront aussitot et ceux qui n'ont pas encore 
ete vendus, rentreront sous l'administration et 
la surveillance des corps administratifs. » 

M. Fillassier, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la prestation solennelle du ser
ment, fait le 18 aout dernier, par le conseil per
manent du district de Vezelise. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Un membre, au nom du comitt militaire, pre-

sente un projet de decret sur la necessity de don
ner une nouvelle formation aux troupes indiennes; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de son comite militaire sur la neces
site de donner une nouvelle formation aux troupes 
indiennes, et considerant qu'il en resulterait un 
bien pour le service de la nation, decree qu'il v 
a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les deux bataillons de Cipayes conserves et 
affectes a la garde de Pondichery et comptoirs 
dependants, seront assimiles en grande partie 
aux regiments frangais, de maniere cependant 
que les officiers europeens qui entreront dans la 
composition de ces bataillons, commandent tou-
jours les officiers cipayes, quels que soient les 
grades de ces deniers. 

Art. 2. 

«L'Assemblee nationale autorise en consequence 
le conseil executif provisoire a prendre le mode 
qui pourra le plus promptement operer la nou
velle formation de ces deux bataillons. 

Art. 3. 

« La depense de ce corps ne pourra, dans tous 
les cas, exceder celle de 297,240 livres, pour la 
solde etlesappointements des officiers et soldats.» 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Clioudieu propose de suspendre les paie-
ments qui doivent etre faits par le Tresor natio
nal aux habitants des villes de Longwy et de 
Verdun, pour offices ou autres creances natio
nals, jusqu'a ce qu'il ait ete prononce sur la 
conduite des habitants de ces deux villes. 

II importe, dit-il, d'oter a ces habitants, qui 
ont ete declares traitres a la patrie, tous Jes 
moyens de consommer leur trahison, en mettant 
leurs proprietes sous la main de la nation, car, 
s'etant lachement livres au pouvoir de l'ennemi, 
ils ne font plus partie de l'Empire et doivent 
6tre traites comme les Frangais qui ont renonce 
a leur pays. 
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Je demande qu'il soit fait defense au commis-
saire liquidateur de delivrer aux habitants de 
Longwy et de Verdun aucune reconnaissance, 
soit provisoire, soit definitive ou autres mandats 
sur la tresorerie nationale et a tous payeurs ou 
sutres agents publics de payer aucune somrae 
surlesdites reconnaissances ou mandats delivres 
ou a delivrer. 

II doit egalement 6tre defendu a tous les rece-
veurs de district de recevoir en paiement des 
biens nationaux lesdites reconnaissances ouman-
dats, sous peine, par les uns et par les autres, 
d'en 6tre personnellement responsables. 

(L'Assemblee apr6s avoir decrete l'urgence, 
adopte la proposition de M. Ghoudieu.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« L'Assemblee nationale, considerant que les 

habitants de Longwy et Verdun ont ete declares 
traitres a la patrie, et qu'il est instant de leur 
dter tous les moyens de consommer leur trahi-
son, en mettant leurs proprietes sous la main 
de la nation; que, s'etant l&chement livres au 
pouvoir de l'ennemi, ils ne font plus partie de 
i'Empire, et doivent etre traites comme les 
Frangais qui ont renonce a leur pays, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprfes avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. lep. 

« Les paiements qui doivent 6tre faits par le 
Tresor national aux habitants des villes de 
Longwy et de Verdun, pour offices ou autres 
creances nationales, sont suspendus jusqu'a ce 
qu'il ait ete prononce sur la conduite des habi
tants de ces deux villes. 

Art. 2. 

« II est fait defense au commissaire liquidateur 
de delivrer aux habitants de Longwy et de Ver
dun aucune reconnaissance, soit provisoire, soit 
definitive, ou autres mandats sur la tresorerie 
nationale, et a tous les payeurs ou autres agents 
publics de payer aucune somme sur lesdites re
connaissances ou mandats delivres ou a delivrer. 

Art. 3. 

« II est egalement fait defense a tous receveurs 
de district de recevoir en paiement des biens 
nationaux lesdites reconnaissances ou mandats, 
sous peine, par les uns et les autres, d'en etre 
personnellement responsables. » 

M. Fillassier, secretaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre des membres du conseil permanent de 
la commune de Saint-Claude, qui envoient un 
exemplaire imprimed'un proces-verbal qui cons
tate le civismedont tous leurs citoyens ont donne 
des preuves k la nouvelle du danger de la patrie. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
2° Lettre de VassembUe primaire du canton de 

Sollies, district d'Hyeres, dipartement du Var, qui 
declare adherer k tous les decrets de i'Assemblee. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
3° Lettre du corps Electoral du dipartement du 

Tarn, qui se felicite de ce que Louis XVI a recu 
le prix de ses forfaits. 

4° Lettre des citoyens de Vinay, boury du district 
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de Saint-Marcellin, depart ement de VIsere, qui 
adherent a tous les decrets du corps legislatif 
et font eclater leur indignation contre le nouveau 
Charles IX et la seconde Medicis, dont les grandes 
mesures, que I'Assemblee nationale a prises, ont 
deconcerte les projets liberticides. 

M. Ballet, au nom du comite de Vextraordinaire 
des finances, presente un projet de decret relatif 
au remboursement des actions et portions d'actions 
de Vancienne compagnie des Indes; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'extraordinaire des 
finances, considerant que le remboursement des 
actions et portions d'actions de i'ancienne com-
agnie des Indes, sorties par le tirage fait le 
2 aout dernier, conformement a son decret du 

9 juillet precedent, ne doit eprouver aucun re
tard, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

« La caisse de l'extraordinaire ouvrira inces-
samment le remboursement des 1,177,200 livres, 
montant du tirage des actions et portions d'actions 
mentionnees ci-dessus. » 

(L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M.jFillassier, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a I'Assem
blee. 

1° Lettre de M. Monge, ministre de la marine, 
qui demande a I'Assemblee de mettre le plus 
promptement possible a son ordre du jour les 
trois projets de decret dont est encore saisi le 
comite de marine, sur les pensions de retraite 
et le remplacement des officiers, sur les aspiranls 
entretenus, sur les conges. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
marine.) 

2° Petition du sieur Suber, qui demande la li
quidation de son office d'apothicaire major de 
la cavalerie. 

(L'Assemblee ajourne la discussion de cette 
petition a la troisieme lecture tres prochaine du 
rapport.) 

3° Adresse des eiecteurs du dipartement de Sadne-
et-Loire, qui se promettent que les deputes, 
qu'ils ont choisi, repondront a leur attente. 

« S'ils etaient tentes un instant, disent-ils, de 
regarder en arriere, nous sommes la. » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Lettre des administrateurs du district de 

Clermont, qui donnent avis de leur enlevement 
par un detachement de hussards. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

5° Petition du sieur Dugas, qui sollicite le paie
ment des diverses traductions qu'il a faites par 
ordre du ministre de la justice, en vertu d'un 
decret de I'Assemblee constituante des decrets 
qui ont ete rendus jusqu'a la Convention natio
nale. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire). 

6° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 

Sour annoncer qu'il renvoie le sieur Tetu de 
rissy, qui se plaint d'avoir eprouve des violences 

et des persecutions de la part du sieur Dormay, 
membre de la commune de Paris, devant les 
hommes de loi, dont les lumieres le dirigeront, 
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dans la marche qu'il doit suivre pour obtenir 
justice. 

70 Lettre des administrateurs du departement 
dlndre-et-Loire, qui donnent sur l'etat de leur 
departement, des details interessants crui sont 
ainsi conQus : 

Tours, le 12 septembre 1792, l'anIVedela liberte 
et le rr de l'egalite. 

« Legislateurs (1), 

« Depuis les premiers instants de notre admi
nistration jusqu'a present, la paix a regne parmi 
nous. II y a eu de l'ordre, et si quelques agita
tions se sont fait sentir, elles ont aussitdt ete 
arretees, tantdt par la prudence, tantdt par des 
mesures de severite. II nous est meme arrive 
d aller au-devant des evenements, et noire pre-
voyance n'a eu que d'heureux succes. 

« Deux commissaires du conseil executif se 
presenterent le 7 de ce mois, au lieu de nos 
seances lis y prononcferent des discours aussi 
propres k entretenir le feu du patriotisme dont 
sont anirnes nos concitoyens cju'a assurer la 
tranquillite dont on avait toujours joui notre 
departement. L'administration qui, depuis deux 
mois, tient publiquement ses seances, tant du 
conseil que du directoire, leur rendit un compte 
exact de toutes ses operations. Ce compte avait 
principalement rapport a trois objets : les me
sures generates et particuliferes de surete- la 
formation de bataillons et recrutement pour la 
force publique; et l'armement de citoyens qui 
doivent combattre pour soutenir la liberte et 
1 egalite que nous maintiendrons toujours de tout 
notre pouvoir. 

« Nous ne devons pas cependant Messieurs, 
vous dissimuler que le peuple se plaignait hau-
tement de la cherte du pain, qui avait ete taxe 
3 sous la livre, et qui neanmoins se vendait 
3 sous, 3 et 4 deniers : moins eflxayes encore de 
cette cherte que de la disette en ble et de la 
dilhculted avoir du pain,l'administration a voulu 
connaitre les causes de 1'une et de l'autre. Tous 
les boulangers ont ete assembles, et tousse sont 
plaints quil n'y avait pas une proportion exacte 
entre la taxe et le prix du ble. La muni
cipalite appelee au milieu de nous, s'est defendue 
de I inexactitude dans la taxe, en la rapprochant 
du rapport des prud'hommes qui en est la base* 
mais elle n'a pas disconvenu qu'il pouvait v 
avoir eu del'erreurde la part des prud'hommes. 
De la un defaut de fabrication de pain : do la 
encore un defaut d'approvisionnement de la part 
des boulangers peut etre ce qui nuit encore a un 
approvisionnement, c'est qu'il est impossible 
qu apres 1 abondante recolte qui s'est faite, les 
grains ne diminuent pas. 

« L'administration ne s'est pas bornee k at
tendee, d une augmentation dans le prix du pain, 
que les marches se soient approvisionnes, et que 
la fabrication du pain repondrait aux besoins des 
citoyens ; elle a pris un arrete par lequel elle a 
enjointauxmunicipalites de faire approvisionner 
les marches et aux possesseurs de subsistances 
de les y apporter, et a declarer que les uns et 
les autres y seraient contraints par la force. Sa 
prevoyance s'est meme etendue jusqu'aux batte
ries de ble, dont on pretendait que les campa-

^(1) Archives natonales. Carton DXL 11, chemise 36, 
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mLaXt9 qua 6 d. Des promesses les cal-
merent un peu et le retour a la commune se fit 
en ordre et avec tranquillite. 

« A la maison commune il y eut un errand 
rassemblement, et le ferment se developpa. On 
S-demande -9-aM¥- ?es commissaires que 

? ?n futdestituee: la meme demande 
avait ete faite a 1 eglise de Saint-Martin. Elle 
tut repetee avec violence a la maison commune. 
On y declara que l'on ne voulait pas que le pain 
fut paye plus de 2 sous. On demandait que le 
boisseau de ble qui est de 18 livres fut taxe a 
dU sous : les menaces suivirent, les demandes; 
des violences furent faites, des sabres furent 
leves. L administration en fut le temoin, mais 
elle resta calme, parce que 1'innocence doit etre 
exempte de frayeurs; neanmoins elle crut devoir 
se retirer pour empecher que la fureur ne se 
prolongeat plus longtemps. Le calme ne se reta-
blit que lorqu apres avoir confere avec MM. les 
commissaires, il fut assure aux citoyens, par la 
municipalite, que le pain qui etait taxe 39 sous les 
11 livres et que les boulangers vendaient jus-
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qu'a 45 sous, ainsi qu'il a ete assure a l'admi-
nistration, serait reduit a 24 sous. 

« G'est apres ces evenements que l'adminis-
tration, qui n'etait composee que du president, 
quatre membres du directoire, et trois membres 
du conseil, parce que plusieurs places sont va-
cantes et qu'uu grand nombre de membres est 
& 1'assemblee electorate, a cru qu'il ne lui res-
tait qu'un parti, celui de donner sa demission. 
MM. les commissaires, avec lesquels il en a ete 
confere, ont paru approuver cette resolution. La 
demission a iti lue au conseil, en presence de 
citoyens, et un grand nombre y a applaudi. 

« Legislateurs, ce n'est pas la crainte qui nous 
a determines a cette mesure. Elle n'atteindra ja
mais nos amis et chacun de nous, comme ci-
toyen, soutiendra la cause de la liberte et de 
I'egalite, qu'il defendait de tout son courage, 
comme aaministrateur, c'est au bien public, 
c'est a nos concitoyens que nous sacriflons notre 
existence politique; et ce qui nous y determine 
encore, c'est que nous allons faire jouir a l'ins-
tant meme nos concitoyens d'avoir de nouveaux 
magistrats qui ayant leur confiance opereront 
peut-itre le bien par les memes moyens que 
nous aurions employes sans succis. 

« Le corps electoral etant assemble, il va 
nommer a nos places. Nous l'y avons invite, et 
nous ne desemparerons pas que nous n'ayons 
des successeurs en fonctions. Nous ne voulons 
pas que l'administration soit sans les delegues 
qui doivent la composer. 

« Dans la triste et douloureuse impuissance de 
faire le bien, manquant de la confiance qui est 
necessaire aux administrateurs, nous appelons 
de nouveaux magistrats desires par nos conci
toyens, pour remplir des fonctions qui nous 
echappent, et dont l'exercice pourrait ajouter 
au mecontentement general, produit par le de-
faut d'approvisionnement dans les marches et 
la rarete du pain chez les boulangers qui four-
nissent presque toute la ville. 

« Qu'il nous soit cependant permis dans ces 
derniers instants de donner une nouvelle preuve 
de nos sentiments a nos concitoyens, dont no \ 
avons toujours eu le bonheur pour objet. 

« Une grande mesure a ete prise : le pain tie 
12 livres a ete a une livre 4 sous. On parle de 
taxer le ble, on veut que l'huile et la chandelie 
aient] le meme sort. Nous ignorons jusqu'ou 
pourront s'etendre les demandes de taxe. En 
nous arretant a celle du pain, nous ne pouvons 
vous dissimuler la difficulty de la soutenir. Les 
proprietaries de ble se refuseront a apporter des 
subsistances aux marches. Comment forcer les 
boulangers & alimenter la ville si les grains n'y 
sont pas en proportion du prix du pain? 

« Actuellement les sections de la ville sont as
semblies pour nommer des commissaires qui, 
soutenus par la garde nationale, vont se trans
porter dans les campagnes pour forcer les cul-
tivateurs a apporter des grains, mime les battre 
et en faire faire le transport sous leur surveil
lance. 

« Uj est bien a craindre que ces moyens ne 
produisent une grande fermentation. Nous ne 
negligerons aucun moyen pour la prevenir et en 
arreter les suites. Mais nos efforts ne seraient-ils 
pas impuissants s'ils n'etaient appuyes par des 
sacrifices ? Nous pensons gu'il est impossible de 
soutenir la baisse du ble et du pain sans qu'il 
en coCite beaucoup et c'est ce qui nous deter
mine a reclamer de votre justice une somme de 
300,000 livres dont le remboursement sera fait 
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sur le produit du seizieme versement aux muni
cipality dans la vente des biens nationaux. 

« Les administrateurs et procureur general 
syndic du conseil general du departement 
d'lndre-et-Loire. 

« Signe : F. DUPRAT, president; SALMON, SAINT-
DENYS, MARTIN, DESCHAMPS, le jeune ; 

DouET, Valni; deux signatures illi-
sibles, CHALMEL, procureur gMral 
syndic. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

Le bataillon du district de Montivilliers, departe
ment de la Seine-In fMeure, se presente a la 
barre. 

Vorateur du bataillon demande pour ses ca-
marades et pour lui, l'autorisation de defiler de-
vantl'Assemblee. 

M. le President repond al'orateur et accorde 
l'autorisation demandee. 

Le bataillon s'avance en bon ordre, jure de 
vaincre ou de donner son sang pour I'egalite, et 
traverse la salle au milieu des applaudisse-
ments. 

M. Delacroix donne lecture d'une lettre qui 
lui est adressie par un ecolier age de 11 ans, 
fils de M. Galleron, officier municipal de la ville 
de Dreux, et depose, au nom de ce jeune citoyeri, 
une somme de 18 livres en numeraire, pourcon-
tribuer aux frais d'une guerre, dont il ne peut 
encore supporter les fatigues. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera envoye au jeune Galleron.) 

M. Fillassier, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Lecointre et Albitte (1) commissaires 
de VAssembUe nationale, qui rendent compte des 
ivenements qui se sont passes dans le district de 
Lisieux; cette lettre est ainsi congue : 

Rouen, le 13 septembre 1792, l'an IV6 de la 
liberte et le Ier de I'egalite. 

« Monsieur le President et Messieurs, 

« II n'est que trop vrai qu'il a ete commis les 
exces dont notre derniere depeche vous a ins-
truits; nous avons trouve dans le district de 
Lisieux le chateau de M. Couture, pretre refrac-
taire.entierementdevaste, et dansles environs de 
Pont-Audemer, nous avons eu le spectacle affli-
eant d'un chateau que les flammes consumaieut; 
eureusement que dans celui-ci les meubles en 

avaient ete enleves peu de temps auparavant; 
quelques-uns des coupables ont ete arrites et 
conduits dans les prisons. Ces malheureux mus 
par i'impulsion aveugle d'un patriotisme non 
eclaire, croyaient exercer un acte de vengeance 
contre les ennemis de notre liberte sans se 
douter qu'ils otaient a la nation une partie 
des ressources destinees a les combattre; nous 
n'avons pas eu de peine a faire sentir cette ve-
rite aux habitants de ces contrees; plusieurs 
mimes en etaient convaincus avant notre arri vee; 
mais ils n'avaient pas assez d'ascendant pour 
arreter le torrent devastateur; nous avons pense 

(1) Archives nationales, Carton DXL, 17, chemise 98, 
piece n° 1. 
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que le moyen le plus efficace d'arreter les pro-
gres de ces desordres etait de faire executer les 
lois qui ordonnent la vente des meubles des 
emigres, le desarmement des gens suspects et 
celles relatives aux prStres refractaires. Nous 
avons en consequence recommande aux corps 
administrates l'execution la plus prompte de 
toutes ces lois et nous avons lieu de croire que 
les devastations et incendies nese renouvelleront 
pas ; les habitants de ces contrees ont eux-m6mes 
fait en notre presence le serment de s'y opposer 
de toute leur force. (Applaudissements.) 

« Nous avons repris le cours de nos ope
rations, nous sommes partis de Lisieux en 
comptant que cette ville nous donnera un se-
cours d au moins 400 hommes armes, equipes 
et composes de gens tous bien courageux et 
pleins de bonne volonte; nous avons trouv6 le 
meme zele, le meme amour du bien public dans 
les membres du district et de la municipality, ce 
qui prouve que partout oii les corps constitues 
sont amines, d'un vrai patriotisme on retrouve 
le meme civisme parmi les habitants. (Applau
dissements.) 

« En passant a Pont-Audemer, nous n'avons 
pas manque d'y stimuler le zele des habitants, 
et ce petit endroit enverra a Meaux, 60 a 80 
hommes. (Nouveaux applaudissements.) 

« Etant arrives a Caudebec, nous nous sommes 
rendus a 1 assemblee electorale ou nous avons 
ete accueillis avec le plus vif empressement; 
cette assemblee animee du plus ardent amour 

• > i.ien Public a arrete de faire une adresse 
qu elie enverra dans tous les districts et can
tons pour eclairer et exciter les citoyens a venir 
au secours de la patrie, et convaincue de la ne-
cessite pour la chose publique de remplacer les 
corps administratifs de ce departement, elle a 
arrete de se transporter le 23 de ce mois dans 
la ville de Rouen pour y nommer de nouveaux 
administrateurs; les m6mes sentiments regnent 
parmi les habitants de Gaudebec, et cette petite 
ville qui a deja envoye aux fronti&res beaucoup 
d hommes dont une partie est en marche, fera 
paitir encore au moins 50 a 60 hommes pour le 
camp de Meaux. (Applaudissements.) 

« Nous sommes maintenant dans la ville de 
Rouen ou nous voyons avec chagrin abonder 
une multitude d'ennemis de la Revolution, et ce 
qui ajoute a nos inquietudes, c'est que les lois 
relatives au salut public, n'y sont point ou y 
sont tres mal executees; l'esprit public dont les 
germes existent sans doute parmi les habitants 
est plutot etouffe qu'execute par les corps cons
titues et nous ne pouvons qu'applaudir a la sage 
inesure prise par Fassembiee electorale de pro-
ceder au remplacement de ces administrateurs; 
nous allons de notre c6te faire tous nos efforts 
pour eclairer les citoyens sur les vrais interns, 
leur donner 1 eveil sur les dangers qui les me-
nacent et les exciter puissamment a concourir a 
la defense de la patrie sans laquelle il n'est pas 
de surete pour les personnes et pour les pro-
pnetes. r F 

« Nous croyons devoir insister, Messieurs, a 
vous demander un decret qui regie le mode de 
la vente des biens immeubles des emigres. Par-
tout on nous le demande, et la chose nous parait 
urgente pour eviter des devastations et remplir 
les vceux des citoyens qui de toutes parts senre-
sentent pour les acheter. 

« II serait aussi important d'ordonner promp-
tement la vente des biens mobiliers des fabriques 
et confrenes. 4 

« La revocation des passeports nous parait 
ottrir des dangers; on remarque partout une 
amuence de contre revolutionnaires qui refluent 
vers les frontieres ou cotes maritimes; il serait 
prudent de borner a dix lieues aux environs de 
Fans, l exemption des passeports et d'y assujettir 
tout le reste du royaume afin d'empecher l'ex-
portation de nos richesses et de nos ennemis 
interieurs qui vont accroitre le nombre de ceux 
qui sont chez I'etranger. Beaucoup de pretres 
refractaires partent en effet pour s'embarquer, 
et us excitent sur leur route les plus grands de
sordres. Nous vous invitons a considerer si leur 
exportation n'a pas plus d'inconvenients que 
leur detention a titre d'otage; il serait aussi a 
desirer que cette detention s'etendit aux pro-
ches parents des emigres qui cherchent a exciter 
partout la guerre civile. (Vifs applaudissements.) 

« Signi : ALBITTE, LEGOINTRE, 

ddputds, commissaires de Vassemblee nationale. 

« P. S. Gomme nous sommes dans le dernier 
departement que nous avons a parcourir, nous 
nous proposons de nous rendre successivement 
dans tous les districts pour y exciter le zele des 
citoyens et ranimer partout l'esprit public qui 
en general etait attiedi dans ces contrees. » 

(L Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

Le mSme secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Petion (1), maire de Paris, sur l'etat actuel 
de cette ville; cette lettre est ainsi congue : 

Paris, 14 septembre 1792 l'an IV8 de la li
berie, I" de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

<• Au moment ou j'allais vous annoncer que 
Paris etait tranquille, on est venu me dire que 
des inconvenients se faisaient sentir. 

" Des scelles apposes sur les caisses des billets 
ue aix a vingt sols, la suspension de paiement 
operee par cette apposition, ont reuni au lieu 
de 1 etabhssement un tr6s grand nombre de ci
toyens mecontents. Des offlciers municipaux s'v 
sont transportes, pour les calmer; les scelles 
vont etre leves et le cours du paiement se reta-
blira en versant des fonds. 

«Des bandits repandus dans differents quartiers 
ont voulu contraindre les citoyens a leur re-
mettre leurs chaines de montre, leurs boucles 
de souliers, sous le pretexte d'en faire olfrande 
a la patrie. 

« J'ai donne les ordres les plus positifs pour 
qu on arrete ces perturbateurs et qu'on les con-
duise d abord devant les commissaires des sec-
tions, sauf ensuite a les remettre aux tribunaux 

« M. le commandant general prevenu de ces 
exces avait devance mes ordres; des reserves 
sont commandees dans chaque section, des pa-
trouilles ordonnees. F 

« Des personnes que j'ai mises en marche ont 
ete dans quelques-uns des endroits, ou l'on di-
sait que ces desordres avaient lieu. Elles n'ont 
rien vu de semblable. Je me plais a croire qu'ils 
ont ete rares et qu'ils seront severement re-
pnmes. 

« Des hommes qui ne veulent que l'anarchie 
sement les bruits les plus alarmants pour 

JUL£rchives nationales, Carton Dxl, 14, chemise 60, 
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^chauffer le peuple, pour inquieter les bons ci-
toyens. 

« Des ordres sont ^galement donnes pour sur-
veiller et arreter les raaiveillants. 

« Des malentendus ont fait arrSter des che-
vaux et des voitures destines a conduire des 
effets de campement; il faut esperer que 1'expe-
rience prouvera de plus en plus la necessite de 
1 ordre et de l'unite dans Taction. (Applaudisse-
menU.) 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
« Le maire de Paris, 

« Signd: PETION. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre 4 la Commis
sion extraordinaire.) 

M. Lehoucher-du-Longchamp, au nom du 
comitt des domaines, presente un projet de de
cret sur la petition de Louis-Philippe-Joseph, prince 
frangais; ce projet de decret est ainsi congu : 

L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu le 
rapport de son comite des domaines, sur la pe
tition de Louis-Philippe-Joseph, prince francais; 

« Considerant que, par Jettres patentes du 
13aoutl784, confirmees parlaloi du 20 marsl791, 
Louis-Philippe-Joseph, prince frangais a obtenu 
la permission d'aliener a perpetuite 3,500 toises 
de terrain dependant du Palais-Royal, avec les 
batiments qu'il avait fait construire sur ledit 
terrain, moyennant un cent de 20 sous par 
toise, emportant lots et ventes aux mutations, 
suivant la coutume de Paris; 

« Considerant que 1'abolition du regime feodal 
exclut pour l'avenir les alienations a titre d'ac-
censement, que, d'apr^s ce principe, le Corps 
legislatif ne doit plus autoriser dans les actes 
translatifs de propriete la stipulation d'aucuns 
droits ou profits de mutation, ni d'aucunesclauses 
qui presentent l'aspect des anciennes conditions 
et charges feodales, 

« Considerant que dans ces circonstances il 
est necessaire de statuer sur le mode d'execu-
tion des lettres patentes de 1784, quant aux ob-
jets restant 4 aliener, et de determiner les con
ditions que le prince imposera aux acquereurs, 
tant pour tenir lieu de la rente censuelle, que 
pour compenser les profits casuels qui ne pour-
ront plus Stre reserves, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Louis-Philippe-Joseph, princefrangais,pourra 
continuer les alienations qu'il a ete autorise de 
faire par les lettres patentes du mois d'aout 1784, 
et la loi du 20 mars 1791, sous le titre de ventes 
pures et simples, en imposant aux acquereurs 
jobligation d'une rente fonci^re et apanagere 
de 7 livres 19 sols par toise de terrain, exempte 
de toute retenue et imposition prevue ou im-
prevue rachetable au denier 20. 

Art. 2. 

« Lorsque les acquereurs voudront s'affran-
chir desdites rentes, ils seront tenus d'en verser 
le capital sur le pied fixe par 1'article ler du pre
sent decret, entre les mains des commissaires 
du roi, regisseurs des domaines nationaux, con-
formement aux lois rendues des rentes sur le 
rachat et amortissemeut des rentes dues a la 
nation. 

Art. 3. 

« En cas d'amortissement la nation demeurera 
ir# SERIE. T. XLIX. 

chargee des rentes envers le prince et ses des
cendants, et elle les acquittera sur le m^me pied 
que les acquereurs auraient ete tenus de le faire 
tant que Peffet de la loi du 20 mars 1791 subsis-
tera. 

Art. 4. 

« Les conditions portees par les differents ar
ticles, seront enoncees dans tous les contrats 
passes en execution du present decret, afin que 
les droits hypothecaires de la nation demeurent 
expressement conserves. 

Art. 5. 

« Le prince sera tenu de remettre aux archives 
nationales une expedition en forme de chaaue 
contrat, au plus tard dans le mois de sa date. 

Art. 6. 

« II deposera egalement aux archives, dans 
trois mois a compter de la publication du pre
sent decret, des expeditions en bonne forme de 
tous les contrats d'alienation qui ont ete faits 
JdUpSi78A Z iou,r' ?n- Jerinu des lettres patentes de 1784, et de la loi du 20 mars 1791. 

Art. 8. 

« Seront au surplus les lettres patentes de 1784. 
executees selon leur forme et teneur, en tout ce 
qui n est pas contraire au present decret. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Une deputation des citoyens de la section de 

Beaurepaire est admis a la barre. 
Uorateur de la deputation donne lecture de la 

petition suivante: 

« Legislateurs, (1) 

« La section des Thermes de Julien dite au-
J9urd hui de Beaurepaire soumet a votre deci
sion une question importante qu'on a presentee 
4 la discussion dans son assemblee generale. 

« Plusieurs de ses concitoyens ont quitte, ou 
sont prets a quitter leurs travaux, leurs foyers 
leurs femmes et leurs enfants pour voler d la 
defense de notre liberte. Une glrande partie ne 
jouit pas d'une fortune egale 4 son patriotisme: 
plusieurs ont des dettes soit pour loyers, soit 
pour autres objets modiques. 

« La patrie peut bien venir au secours des 
femmes et des enfants qu'ils delaissent pour 
aller exposer leur vie; mais quelqu'abondant 
?nnfP-Vls-sein dt™.les scours, a peine pourvoie-
ront-!ls a la subsistance de ces families privees 
de leurs chefs, et jamais ils ne devront ni ne 
Settes setendre jusqu'au paiement de leurs 

sente 'aPr6S CGla' V°ici 1& question (Iui se Pr6-

" Pendant l'absence de ces citoyens, pendant 
qu ils exposent si courageusement leurs jours 
pour la patrie, les tribunaux doivent-ils nro-
noncer contre eux des condamnations pecu-
niaires en faveur de leurs creanciers. 

« La loi parle en faveur de ceux-ci, et de 
puissantes considerations s'opposent k ce aue 
1 activite des tribunaux soit enchalnee. 

n°mArC/liVeS nationales< Cartoa Dxi, 14, chemise 
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« Si les principaux locataires, pour payer 
eux-memes leurs loyers n'ont de ressource que 
dans le paiement de ceux de leurs sous-loca-
taires, comment les depouiller du droit de pour-
suivre ce paiement si necessaire pour eux ? 
Comment les depouiller du privilege naturel 
qu'ils ont sur les meubles ? 

« Et celui qui, pour la subsistance de sa fa-
mille, pour le soutien de son commerce, a un 
besoin etroit de recouvrer les petites sommes 
qui lui sont dues, comment le depouiller jdu 
droit de poursuivre son debiteur, droit que con-
fere la loi. 

« Si le salut public semble exiger quelquefois 
le sommeil de la loi, ce sommeil doit-il jamais 
entrainer la perte d'un individu ? 

« En supposant que cette indulgence puisse 
avoir lieu en faveur des debiteurs malheureux 
mais de bonne foi, quelle mesure empechera 
que cette m6me indulgence ne devienne pour 
les debiteurs de mauvaise foi le moyen de se 
soustraire au paiement des dettes les plus sa-
crees, meme de celles pour aliments ? 

« Sous un point de vue plus general, comment 
pourra-t-on exiger le paiement des contributions 
publiques, quand une loi suspensive du cours 
ordinaire de la justice mettra les cr^anciers hors 
d'etat de se procurer la rentree de leurs 
creances? 

« Mais aussi si l'on accorde aux creanciers des 
sentences contre leurs debiteurs, absents pour 
la cause commune, pendant que ces derniers 
combattent pour la liberte, que leur sang coule 

Sour la patne, on armera done leurs creanciers 
u droit terrible d exercer contre eux des pour-

suites ruineuses! La recompense de ces gene-
reux athletes sera done la vente de leur petit 
mobilier, l'expulsion de leurs femmes, de leurs 
enfants, jetes nus dans la rue, et reduits a l'im-
possibilite de trouver un asile, une retraite, 
enfin la consommation de leur ruine, l'avilisse-
ment de leurs families! Cette idee est revol-
tante. 

« Ces differentes considerations ont ete pre
sentees dans l'assemblee generale de la section 
de Beaurepaire: elle a pense qu'il n'apparte-
nait qu'a l'Assemblee des legislateurs de les 
peser dans sa sagesse. 

« Elle a pens6 que dans les circonstances dif-
ficiles oil nous nous trouvons, la tranquillite pu-
blique exigeait que l'Assemblee nationale deter-
minat la regie que les tribunaux auraient a sui-
vre, dans le cas des demandes formees en justice 
contre les citoyens absents pour le service de la 
patrie. 

« Elle a done arrete la presente adresse avec 
prifcre & l'Assemblee nationale d'y faire droit 
avec la celerite que demande la circonstance. 

« Delib^re en assemblee generale de la sec
tion de Baurepaire le treize septembre mil sept 
cent quatre-vingt douze, l'an IV6 de la liberte 
et le I8r de l'egalite. » 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande k la commis
sion extraordinaire.) 

Le sieur Couronne, cure de Cricy en Laonnois, se 
presente a la barre. 

II depose sur le bureau une ecuelle d'argent, 
une paire de boucles de souliers et une boucle 
de col du m6me metal : il demande du fer en 
echange. 

LEMENTAIRES. [14 septembre 1792.] 

M. le President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proc6s-verbal dont un extrait sera 
remis au sieur Couronne.) 

Le jeune Freycinet age de 14 ans, est admis k 
la barre. 

« Je ne connais, dit-il, ma chere patrie, que 
comme ma mfere, par l'habitude que ij'ai de lui 
sourire, car j'ai ete eleve par les miens dans les 
principes de la liberte et de l'egalite; mais j'es-
pere bientot avoir la force de la defendre et me 
montrer digne d'elle par mes vertus et mes 
talents. 

En attendant, je viens deposer sur le bureau 
100 livres pour les frais de la guerre. Je ne pos-
sede rien au-dessus de cette somme. > (Vifs 
Applaudissements.) 

M. le President repond au jeune donateur 
etlui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable, 
l'insertion du nom au proces-verbal et l'envoi de 
l'extrait au jeune Freycinet.) 

M. Fillassier, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes. 

1° Petition du sieur Henry-Pradon, gendarme de 
la brigade de Saint-Ambroise, blesse pour la de
fense et le maintien des lois, au camp de Jal6s 
et menace, par la nature de ses blessures, de 
rester estropie, qui supplie les representants 
d'un peuple qu'il a defendu, de prendre en con
sideration le triste etat de son defenseur. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif pour y faire droit de suite.) 

2° Lettre de i)l. Roland, ministre de VinUrieur, 
qui prie l'Assemblee d'affecter promptement des 
fonds a la nouriture et a l'entretien de ceux des 
ecclesiastiques insermentes et refractaires, qui, 
n'ayant ni revenu, ni traitement, ni pension, et 
etant infirmes ou sexagenaires, doivent confor-
mement a la loi du 26 aout dernier, 6tre reunis 
dans une maison commune. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
secours.) 

3° Lettre de M. Roland, ministre de I'inUrieur, 
150ur transmettre une lettre du departement de 
beine-et-Marne, qui demande une somme de 
500,000 livres, afin d'acheter des armes et muni
tions de toutes espfeces, pour armer ses 5 dis
tricts et opposer aux ennemis de l'Etat la resis
tance la plus vigoureuse. 

(L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion des armes.) 

4° Petition relative a une experience d'armes a 
feu. 

(L'Assemblee renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

5° Petition du sieur Amable Joseph Dupuis, qui 
fait une petition sur le mariage et la majority 
des enfants. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
6° Lettre de M. Tavernel, depute nomme a la 

Convention nationale, qui demande un cong£ de 
15 jours. 

(L'Assemblee accorde le conge.) 
7° Petition de la dame Antoinette CUmenteaux, 

malheureuse veuve, qui depuis 12 jours est h 
Paris et qui se plaint de la lenteur ou de l'em-
barras du comite de legislation sur l'objet de sa 
requete. 
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(L Assemblee renvoie a ce meme comity, pour 
faire son rapport a la seance du lendemain.) 

8° Lettre des administrateurs du dbpartement 
de La Haute-Sa6ne qui supplient l'Assemblee de 
prononcer soit sur la residence, soit sur le ser
vice des chasseurs et dragons qui se sont ren-
dus a Vesoul, apr6s la capitulation de Verdun. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir exe 
cutif.) 

9° Lettre des administrateurs du d&partement de 
la Haute-Sa6ne qui rendent compte des troubles 
survenus a Vesoul les 7, 8 et 9 septembre 1792. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

10° Lettre des administrateurs du district du 
Haut-Rhin, qui envoient les pieces relatives a 
1 expedition de la commune de Belfort dans la 
pnncipaute de Montbeliard. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire.) 

11° Adresse des s ous-of/iciers et soldats du 12e re
giment d infanterie, ci-devant huxerrois, qui ecri-
ventde Dunkerque ponr renouveler le serment 
de defendre jusqu'a la mort la liberte et l'egalite, 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et;o

env01 de j'extrait du proc6s-verbal.) 
wr-ii 1 ^e^re des administrateurs du district de 
Villefranche, qui envoient l'etat general des en
rolments faits jusqu'au 7 du present mois pour 
e recrutement de l'armee : iJ se monte a 

1,124 hommes. 
(L'Assemblee ordonne la mention honorable et 

1 envoi de 1 extrait du proces-verbal.) 
13° Lettre du2e bataillon de la Haute-Garonne 

qui demande a venir defendre, avec les braves 
parisiens, le corps legislatif. 

cut^f^»SSem^^e renvo'e au pouvoir exe-

14° Lettre des reprtsentants de la ville de Rouen, 
qui se plaignent des calomnies que des journaux 
dans Pans osent hasarder contre leur civisme, 
et sollicitent une loi qui contraigne les libellistes 
a representer les originaux de lettres qu'ils in-
serent dans leurs feuilles. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
15° Petition du sieur Jean Jouvet, employ & 

depuis plus de 40 ans aux loteries de France, qui 
sollicite une pension de 300 livres. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite 
aes secours.) 

du feur Utan9, qui demande a 
etre compris dans la gendarmerie nationale. 

extcttil)ime r6nVOie la requ®te au P°uvoir 

17e Lettre des membres du directoire du dtpar-
Se <\te\la 8uj ?e Platenent de la con-
iSlSL - , ™uniclPalite de Gueret et font passer 

bre prlsen^lifoi^.PriS 4 leUr SUjet le 2 ̂  

exSaoSatire
e,renVOiela le"re 41a ""•"••on 

18° Lettre de VassembUe electorate du dSparte-
iwl •6 ® }!anche> Qui demande une loi qui 

tratifs ef judfcimres.SCr '°US leS age"tS adminis-
(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Le sievr Vieux, tambour-major de la garde na-

la°barrre^' Pr^s de Fontainebleauest admis a 

' depose sur l'autel de la patrie ses deux 
epaulettes et des galons d'or. 
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M. le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le sieur Louis Carpentier, est admis a la barre. 
11 sollicite une proclamation en faveur des de

putes qui ne seront pas de la Convention na
tionale. 

M. le President r^pond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Coustard annonce que la ville de Nantes 
envoie 110 pieces de canon de tout calibre Dour 
la defense de Paris. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
et renvoie la lettre au pouvoir executif.) 

S* I® *>r®sident L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du pro jet de dicret (1) qui 
propose un mode d'execution et donne un d6ve-
loppement au principe adopU sur le divorce. 

M. Robin, rapporteur, presente la redaction 
definitive des articles deja decretes. 

§ ler. 
< Art. lcr. Le mariage se dissout par le divorce. 
•'Art. 2. Le divorce a lieu par le consentement 

mutuel des conjoints. 
« Art. 3. L'un des conjoints peut aussi faire 

prononcer le divorce contre I'autre, sur la sim
ple allegation d'incompatibilite d'humeur ou de 
caractere. 

* Art. 4. Ghacun des conjoints peut egalement 
faire prononcer le divorce sur des motifs determi
nes; savoir: 1° sur la demence, la folie ou la fu-
reur de 1 un des conjoints; 2° sur la condemnation 
de 1 un deux a des peines afflictives ou infaman-
tes; 3° sur les crimes, les vices ou injures gra
ves de 1 un envers I'autre; 4° sur le denote
ment de mceurs notoires; 5° sur l'abandon de 
la femme par le mari, ou du mari par la femme 
pendant 2 ans au moins ; 6° sur 1'absence de l'un 
d eux sans nouvelles, au moins pendant 5 ans. > 

M. Mailhe. Je propose de mettre au nombre 
des causes du divorce l'incivisme et Immigration 
d'une des parties contractantes. 

M. Dueastel. 11 est impossible de permettre 
le divorce pour cause d'incivisme; on sait, sans 
qu'il spit besom de developpement, qu'il est 
impossible de fonder une accusation de ce 
genre. Quant a Immigration, les (Spouses s'en-
tendraient avec leurs maris, et ce serait un 
excellent moyen de retenir une portion des biens 
au prejudice de la nation. 

M. Crestin. En Prusse, l'emigration est une 
cause de divorce. 

(L'Assemblee decrete que l'emigration est une 
cause de divorce, dans les cas prevus par la loi 
du 8 avril.) 

M. Robin rapporteur, fait lecture des arti
cles 5 et 6, qui sont ainsi congus : 

« Art. 5. Les epoux maintenant separes de 
corps par jugement execute, auront mutuelle-
ment la faculte de faire prononcer leur divorce 

« Art. 6. Toutes demandes et instances en se
paration de corps, non jugees, sont eteintes et 
abolies; chacune des parties paiera les frais; 
les jugements de separation, non executes, de-
meurent comme non-avenus, le tout sauf aux 

(2} Voy. ci-dessus, seancd du 13 septembre 1792, 
page 609, Is pr6cedente discussion de ce projet de de-
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conjoints a recourir a la voie du divorce, aux 
termes de la presente loi. » 

(L'Assemblee adopte les articles 5 et 6.) 
M. Robin, rapporteur, donne lecture des ar

ticles 7 et 8, qui sont ainsi congus : 
« Art. 7. Les epoux vivant de fait en separa

tion de corps depuis plus de 2 ans, auront mu-
tuellement la faculte de faire prononcer leur 
divorce. 

« Art. 8. A l'avenir, aucune separation de 
corps ne pourra etre prononcee; les epoux ne 
pourront etre desunis que par le divorce. » 

(L'Assemblee ecarte les articles 7 et 8 comme 
inutiles.) 

M. Robin, rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 9, qui est ainsi congu : 

« Art. 9. Le divorce, selon qu'il sera demande 
par les deux epoux conjointeraent, ou par l'un 
d'eux, pour simple cause d'incompatibilite, ou 
sur l'un des motifs determines, ci-dessus desi
gns, sera assujetti aux differents modes, et 
produira les effets divers expliques dans les ar
ticles qui suivent. » 

('L'Assemblee decr&te l'article 9.) 
M. Robin, rapporteur, soumet a la discussion 

le paragraphs 2, relatif aux modes du divorce, 
et donne lecture des articles 1 a 10, qui sont 
ainsi congus : 

§ 2. 
Modes du divorce. 

« Art. lor. Lorsque le divorce sera demande 
par le mari et par la femme conjointement, ils 
n'auront d'autre cause a alieguer que leur con-
sentement mutuel; maisils serout assujettis aux 
formalites et aux delais suivants : 

<« Art. 2. Le mari et la femme seront tenus de 
convoquer une assemblee de six au moins des 
plus proches parents qu'ils auront dans le dis
trict du domicile du mari. 

« Art. 3. Trois des parents seront ceux du 
mari ; les trois autres seront ceux de la femme : 
au defaut des parents il y sera supplee par des 
amis ou des voisins. 

« Art. 4. L'assemblee sera convoquee dans un 
lieu designe et a jour fixe; il y aura au moins 
un mois d'intervalle entre le jour de la convo
cation et celui de l'Assemblee. 

« Art. 5. Les deux conjoints se presenteront 
en personne a l'assembiee; ils y exposeront qu'ils 
demandent le divorce; les parents, amis ou voi
sins assembles leur feront les representations 
convenables, pour les detourner de leur des-
sein; s'ils ne peuvent y reussir, ils delivreront 
aux conjoints un certihcat, contenant qu'ils les 
ont entendus en assemblee dfiment convoquee, 
et qu'ils n'ont pu les concilier : ce certificat sera 
redige par un notaire public, qui en gardera m 
nute, laquelle sera signee, tant par lui que pai 
tous les membres de l'assemblee et les deux con 
joints : si quelqu'un d'eux ne sait ou ne peu 
signer, il en sera fait mention. 

« Art. 6. Un mois au moins, et six mois au 
plus, aprfcs la date du certificat, les conjoints 
pourront se presenter devant l'officier public 
charge de recevoir les actes de mariage dans la 
municipalite ou le mari a son domicile; et, sur 
leur demande, cet officier public sera tenu de 
prononcer leur divorce, sans entrer en connais- -
sance de cause. Les parties et l'officier public ser 
conformeront aux formes prescrites a ce sujet,-
dans la loi sur les actes de naissance, mariagte 
et dec£s. 

c Art. 7. Apr£s le delai de six mois mentionne 
dans le present article, les conjoints ne pour
ront etre admis au divorce par consentement 
mutuel, qu en observant de nouveau les memes 
iormahtes et les memes delais. 

« Art. 8. Les differents delais seront doubles, 
en cas de minorite des conjoints, ou de l'un 
d eux, ou s ils ont des enfants nes de leur ma
nage. 

« Art. 9. Dans le cas ou le divorce sera de
mande par 1 un des conjoints contre l'autre, pour 
cause d incompatibiiite d'humeur ou caractere, 
sans autre indication de motif, il convoquera 
uans la lorme ci-dessus, une premiere assemblee 
ae parents, amis ou voisins, laquelle ne pourra 
avoir lieu qu'un mois apres la convocation. 

« Art. 10. Le conjoint demandeur en divorce 
se presentera en personne a l'assemblee; il en-
tendra, ainsi que le conjoint defendeur, s'il com-
parait, les representations des parents, amis ou 
voisins, a 1 effet de les concilier; si la concilia
tion n a pas lieu, l'Assemblee se prorogera a deux 
mois; les conjoints y demeureront ajournes. 

(L'Assemblee adopte ces dix articles, puis 
renvoie la suite de la discussion a une seance 
ulteneure.) 

M. Fillassier, secretaire, donne lecture d'une 
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre (1), qui 
envoie, sur la situation actuelle ae nos armees 
du Word, des renseignements qui annoncent 
1 heureux developpement des germes de Ja va-
leur dun peuple libre; cette lettre est ainsi 
congue : 

Paris, 14 septembre 1792, l'an IVe de la liberte 
et le ler de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Comme je n'ai regu hier que des details sur 
des mouvements purement militaires je n'ai 
point rendu de compte a l'Assemblee nationale; 
si je nai pas communique au corps legislatif 
une note que M. Balbend m'a adressee hier, c'est 
qu il ne me donnait sur une canonnade qu'il 
entendait, que des notions infiniment vagues, 
n ayant regu depuis cette epoque aucune nou-
velle de M. Dumouriez, je ne puis transmettre 
cette nouvelle comme officielle. 
+ " J,e V™ ,?e M. le President, 3 let-
tres de M. Kellermann, une du 12 k 7 heures du 
matin, une du mSme jour a 8 heures du soir, et 
enfinune du 13 a 11 heures du matin. 

« Par sa depfiche du 12 a 7 heures du matin 
datee de Samt-Dizier, M. Kellermann m'annonce 
qu il se porte sur Bar-le-Duc. 

« Par sa depeche du 12 k 8 heures du soir, 
datee de Bar, le general me mande que du mo
ment ou les Prussiens ontappris l'arrivee de son 
avant-garde, 6,000 hommes qui s'etaient avances 
vers cette ville se sont replies sur-le-champ et 
sont aUes rejoindre le gros de 1'armee. 

« M. Kellermann me mande du 13 septembre 
a 6 heures du matin, qu'il vient de recevoir une 
lettre de M. Dumouriez par laquelle il lui an-
nonce qu'il est attaque sur trois points diffe
rents : M. Kellermann ne doute pas que le ge-
M0r^ .. uriez ne resiste. Gependant comme 
M. Kellermann ne veut rien donner au hasard, 
il prend le parti de se rendre a Saint-Dizier pour 
couvnr Chalons et Paris. 

« M. Kellermann m'annonce encore que ses 

nSg0
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emissaires lui ont appris qu'il se faisaitun mou-
vement general dans le camp ennemi; ils ajou-
tent que la contagion est dans l'armee prus-
sienne et que les soldats meurent m6me sous la 
tente : les habitants du pays soupgonnent qu'un 
grand nombre de tentesn'est point occupe. 

« Dans sa troisiSme lettre M. Kellermann 
m'envoie une copie du compte rendu par 
M. Wimpfen commandant de Thionville. L'As
semble apprendra avec plaisir que les ennemis 
rebutes par le courage de la garnison et des ci-
toyens s_ en sont eloignes. Si Verdun et Longwy 
avaient imite ces braves frangais notre territoire 
serait encore dans toute son integrite. (Vifs ap-
plaudissements.) 

« D6s que j'aurai regudes details de M.Dumou-
riez je m'empresserai de les transmettre au Corps 
legislatif. 

«Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signi: SERVAN. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
de M. Servan ministre de la guerre, (1) qui an-
nonce qu'il vient de recevoir une depeche du 
marechal Luckner, par laquelle il lui fait part 
d une lettre du general Dumouriez, envoyee par 
un courrier extraordinaire ; ceLte lettre est ainsi 
congue: 

Paris, le 14 septembre 1792 l'an IVe de la liberte 
et ler de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Je viens de recevoir une lettre de M. le ma
rechal Luckner dans laquelle il me donne la copie 
d'une depfiche qu'il vient de recevoir de M. Du
mouriez. 

Extrait de la lettre de M. Dumduriez a M. le ma
rshal Luckner. 

« Je suis trop embarrasse, monsieur le mare
chal, pour pouvoir entrer dans aucun detail avec 
vous; l'ennemi a penetre hier au travers des 
abattis par la trouee de la Croix-aux-Bois. Ge 
n'est qu'une tres petite t£te de troupes legeres-
j'ai envoye sur-le-champ le lieutenant general 
Lhazot avec 7 bataillons, et 5 escadrons et de 
1 artillerie pour reprendre cet abattis et le ren-
forcer. 

« J'esp&re que cela sera fait k l'heure que ie 
vous ecns; ils ont attaque ma droite et ma gau
che, a Mareq et a Mortourme et ils ont ete re
pousses avec perte. Je m'attends a une seconde 
attaque aujourd'hui si le temps le leur permet 
car il est detestable. 

« J'ai envoye un courrier a Bernonville qui 
sera demain a Telet, pour qu'il fasse une mar-
che forcee avec ce qui pourra le suivre se diri-
geant sur Attigny et Vouziers. 

« L'ennemi parait avoir beaucoup de cavalerie 
et beaucoup d'equipages. Je vous donnerai de 
nos nouvelles apres la journee; envoyez-moi 
tout ce que vous pourrez surtout de troupes a 
cheval. » r 

« D'apr^s ce rapport, Monsieur le President, 
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nous avons tout lieu d'esp^rer que les ennemis 
de l'independance nationale auront appris que 
tous les frangais dignes de ce nom sont reelie-
ment resolus a mourir plut6t que de renoncer a 
la liberte et a l'egalite (applauaissements.) 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr&s obeissant serviteur. 

« Sign# : SERVAN. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire.) 

M. le President donne connaissance a l'As-
sembl^e du resultat du scrutin public pour la 
nomination d'un secretaire. 

M. l<ouvel, ayant obtenu la majorite des suf
frages exprimes, est proclame secretaire. 

La seance est suspendue a 4 heures. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Vendredi 14 septembre 1792, au soir. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. CAMBON, vice-prisident 

La seance est reprise & six heures du soir. 
M. Ijouvel, secretaire, donne lecture des lettres 

suivantes : 
1° Lettre de M. Turban, qui demande l'expedi-

tion d'un decret rendu dans la seance du mer-
credi 12 septembre 1792, a la suite d'une offrande 
qu'il avait faite d'un habit d'uniforme, d'une 
pique et de 12 livres. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
decrets.) 

2° Lettre de M. Lacroix, commissaire du conseil 
exicutif provisoire, qui s'elfeve contre l'imputation 
faite au peuple de Chalons, de n'avoir de patriote 
dans ses murs que le citoyen Prieur : il rend 
compte des efforts continuels de cette ville contre 
les ennemis de la nation et de son amour pour 
la liberte. 

(L'Assemblee entend cette lettre avec satisfac
tion et la renvoie a la commission extraordi
naire.) 

3° Lettre de M. Bariqui, qui propose des vues 
pour assujettir au sequestre les capitaux que les 
emigres peuvent avoir confies aux banquiers, 
agents de change, negociants et notaires, pour 
les faire fructifier. 

(L'Assemblee renvoie la lettre aux comites de 
legislation, desdomaines et de commerce reunies. 

4° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
ttrangdres, qui reDd compte de la reclamation de 
M. Destourmel, procureur general et receveur de 
l'Ordre de Malte, consignechez lui par le comity 
de la section des Federes, qui a appose les scelles 
sur ses effets; et devenu etranger par sa profes
sion dans l'Ordre de Malte, il demande la levee 
de la consigne et des scelles. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comity de 
surveillance.) 

5° Lettre de M. Lebrun) ministre des affaires 
ttrangeres, qui fait passer a l'Assembl^e la copie 
de deux lettres ecntes par la Diete helvetique a 
M. d'Affrey et aux chefs des regiments suisses 
qui se trouvent encore en France. 

La Diete s'attend a ce que les officiers et sol -
dats du regiment des gardes suisses, qui, contre 
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*°-s capitulations et les traites, peuvent 6tre en 
tat d'arrestation, seront mis sans delai en liberte 

qu'il leur sera permis de retourner dans leur 
pays. Elle regarderait comme une sensible of
fense toute insulte qui pourrait leur etre faite. 

• Elle ordonne a tous les chefs de ramener dans 
leur patrie les troupes qui sont sous leurs ordres; 
leur enjoint d'y mettre toute la eeterite possible; 
de les conduire en corps de regiments avec armes 
et enseignes et de se concerter a cet egard avec 
les commandants de garnison. La Diete espere 
qu'on aura d'autant plus d'egard pour ses recla
mations, qu'elle a declare et observe la plus 
exacte neutrality envers la nation frangaise dans 
la guerre presente. 

Le ministre des affaires 6trang6res joint a cette 
lettre copie de celle qu'il a adresse a M. d'Affrey, 
en reponse a la communication des deux prece-
dentes. II y observe que le Corps helvetique parait 
6tre mal informe des evenements relatifs aux 
Suisses, qui ont precede la journee du 10 aout, 
ou qui ont eu lieu & cette epoque. II en retrace 
les principaux details et demontre evidemment 
que les soldats suisses se sont rendus coupables 
degression, sinon de leur propre mouvement, 
du moins par les ordres de leur etat-major, com
plice de la trabison de la cour. Le ministre des 
affaires etrangeres termine sa lettre en deman
dant que l'Assemblee veuille bien le mettre a 
portee de faire connaitre d'une fagon definitive, 
non seulement aux cantons suisses, mais encore 
aux autres puissances, les evenements de la 
memorable journee du 10 aout sous son veri
table Jour. 

M. Choudieu observe qu'on trouve dans ces 

Sieces la preuve d'une disposition de la part du 
orps helvetique favorable a la nation frangaise. 

il parait, dit-il, que les Suisses veulent entretenir 
une bonne intelligence, mais il est evident que le 
corps helvetique a ete trompe sur ce qui s'est 
passe a regard des Suisses. Les details qui lui 
sont parvenus ont sans doute ete infidfcles ; et tel 
est 1'efTet de la malveillance de denaturer les 
faits pour egarer les esprits. La lettre du mi
nistre des affaires 6trangeres peut detruire les 
premieres impressions, mais, comme il en con-
vient lui-meme, elle n'est point suffisante. Je 
demande que la commission extraordinaire, 
reunie au comite de surveillance, soit tenue de 
faire incessamment son rapport des faits qui se 
sont passes, avant, pendant et apres la journee 
du 10 aout, relativement aux regiments suisses 
qui etaient alors en garnison a Paris. 

M. Sedillez. Nous ne connaissons pas l'effet 
qu'a produit chez les puissances etrangeres la 
journee du 10 aotit. La commission extraordi
naire avait presente il y a quelque jours, par 
l'organe de M. Brissot de Warville, un projet 
d'adresse aux nations voisines, l'Assembfee en 
a decrete l'impression et la distribution, mais 
elle n'a rien statue sur son envoi. Je demande 
que la discussion s'ouvre demain sur cette 
adresse, carilfaut connaitre celles des puissances 
etrangeres qui sont nos amies et celles qui ne 
veulent pas l'Gtre. 

Un autre membre observe que, pour fournir au 
comite de surveillance et a la commission ex
traordinaire tous les moyens de rendre un compte 
exact des evenements relatifs aux Suisses, il 
serait essentiel qu'ils fussent autorises a prendre 
connaissance de tous les renseignements, docu
ments et pieces, de beaucoup les plus importants, 
que la commune de Paris a conserves aupres 
d'elle. 
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(L'Assemblee decree la motion de M. Choudieu 

cdlTde^S 1^firop
)
osition Precedente et ajourne 

M. Tartanae, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance permanente du 13 sep
tembre 1792, au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. Goiipilleau, secretaire, donne lecture du 

proces-verbal de la seance permanente du 12 sep
tembre 1792, au soir. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M* Ballet depose sur le bureau, au nom de 

M. Michaut, electeur du departementde la Creuse, 
pour les frais de la guerre, une somme de 35 li-
vres qu'il a regue a titre d'indemnite comme 
electeur. 

(VAssemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extraitsera 
remis au donateur.) 

Le sieur Albert est admis k la barre. 
II demande que l'Assemblee s'occupe inces

samment de la proposition que lui et ses fr6res 
ont precedemment faite d'un projet de lit pour 
les hopitaux et d'un autre projet d'etablisse-
ment de maisons de bienfaisance hors de Paris; 
il observe que ie rapport du comite de secours 
sur ces objets est pr6t. 

M. Ie President repond a l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la petition comite des 
secours pour en faire son rapport in ssamment.) 

Le sieur Dufaut est admis a la barre. 
II sollicite, en faveur de ses trois fr6res, l'exe-

cution de la loi qui accorde des secours aux en-
fants des habitants de Saint-Domingue, qui sont 
en prison en France. 

M. Ie President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
colonial.) 

Un membre : Cet objet avait dejci preoccupe 
votre comite, et si l'Assemblee le permet je vais 
lui donner connaissance d'un projet de decret 
en deux articles qu'il a prepare a cet egard. 

(L'Assemblee decrete qu'il est preferable, pour 
l'instantd'en ajourner la discussion et la lecture 
jusqu'ace que le projet soit imprime et distribue 
a chacun des membres. 

Des particuliers enrdUs pour le corps des Hus-
sards-Braconniers, dicriU le 9 de ce mois, se 
presentent a la barre. 

lis demandent a 6tre equipes, k partir et d&s 
a present a 6tre casernes. 

M. President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif.) 

Le sieur Chabanel, chef de la seconde Ugion du 
district de Corbeil, canton iTArpajon, se presente 
k la barre. 

II offre a la nation en son nom et en celui de 
ses camarades, dont plusieurs l'ont accompagne 
a la barre, quinze epaulettes, neuf contre-epau-
lettes, cinq dragonnes, le tout en or, et deux 
croix de Saint-Louis. 

» Lorsque l'ennemi est a nos portes, ajoute-il, 
l'or devient inutile, c'est du fer qu'il nous faut 
pour le combattre. (Applaudissements.) Des epaq-
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lettes de laine suffiront pour nous faire recon-
naitre de nos camarades. » 

M. le President repond au sieur Ghabanel 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au procts-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Le sieur Tavernier, accompagn& d'un de ses amis, 
se presente a la barre. 

11 rappelle, par l'organe de ce defenseur offi-
cieux, ses services dans la revolution et reclame 
les appointements de la place d'aide-major dans 
la garde nationale parisienne, depuis le 20 juin 
1790, jusqu'au jour oil les fonctions de l'etat-
major ont cess6 et de l'emploi dans l'armee. 

M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la stance. 

(L'Assemblee renvoie la petition au comite mi-
litaire.) 

Une citoyenne se presente a la barre. 
Elle expose les services rendus a la patrie par 

ses onze enfants, qui tous sont a la guerre, la 
detresse dans iaquelle elle se trouve a son age 
de 76 ans, ainsi que son mari, qui en a 86. Elle 
reclame les secours que leurs infirmites et leur 
vieillesse rendent necessaires. 

M. le President repond & la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comity 
de secours pour en faire son rapport incessam-
ment.) 

M. Thuriot. Je demande que le comite re-
cueille et verifie soigneusement les noms des fils 
de cette citoyenne et que ces noms soient ins-
crits au proces-verbal. 

(L'Assemblee accepte la proposition de M. Thu
riot.) 

M. Vergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire, donne lecture d'un rapport et pre
sente un projet de dtcret relatif aux commis-
saires envoyds dans les departements par le pou-
voir extcutif provisoire; ils'exprime ainsi : 

Messieurs, malgre* les prescriptions formelles 
et le programme parfaitement delimite que le 
pouvoir executif avait donne k ses commissaires 
avant leur depart en mission pour les departe-
ments, des plaintes nombreuses sont parvenues 
contre eux a l'Assemblee. On leur reproche 
d'avoir outrepasse leurs pouvoirs et d'avoir 
exerce des fonctions dont ils n'etaient point 
charges. Gertes, ces fautes ne peuvent etre im-
putees qu'a un excts de zele, que le salut de la 
chose publique peut excuser. 11 ne paraitra pas 
etonnant, en effet, au Corps legislatif, que, dans 
les mouvements convulsifs d'une revolution que 
de longues trahisons ont amenee et que l'intertt 
de la patrie a rendue indispensable, quelques au
torites constitutes soient sorties des limites de 
leurs pouvoirs. Neanmoins comme ce sont quel
ques blessures faites au corps politique, il faut 
s'occuper de les guerir. G'est pour arrtter les 
progr&s du mal que votre commission extraor
dinaire a propose un projet de decret, qui, a son 
avis, doit y porter promptement remade. 

Voici ce projet de decret. 
« L'Assemblee nationale, considerant que ren

voi des commissaires dans les departements par 
le pouvoir executif, ne peut avoir d'autre objet 
que d'accelerer l'enr6Iement des gardes natio-

,EMENTAIRES. [14 septembre 1792.] 047 

nales, et de rtpandre Instruction, ddcrfcte au'il 
y a urgence. H 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
1 urgence decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les commissaires nommes par le pouvoir 
executif pour aller dans les departements, se 
renfermeront rigoureusement dans les bornes 
de Tinstruction et des pouvoirs qui leur seront 
donnes. 

Art. 2. 

« Ils seront tenus de montrer leurs pouvoirs 
et leurs instructions aux autorites constitutes 
des lieux ou ils auront une mission a remplir. 

Art. 3. 

«S'ils ne se conforment pas aux articles ci-
dessus, ou qu'ils se permettent des requisitions 
ou des actes auxquels ils ne soient pas expres-
sement autorises, ils seront arretes sur les ordres 
des autorites constituees, qui seront tenues d'en 
donner avis sans delai au pouvoir executif, 
qui en instruira l'Assemblee nationale. 

Art. 4. 

«Ils ne pourront prononcer aucune suspen
sion ou destitution contre les fonctionnaires pu
blics nommes par le peuple, sauf a eux a faire 
parvenir au pouvoir executif provisoire les ren-
seignements et les plaintes qu'il y aurait lieu de 
faire contre lesdits fonctionnaires publics. Les 
suspensions ou destitutions qu'ils pourraient 
avoir prononcees sont declarees nulles, sauf au 
pouvoir executif a prononcer la suspension s'il 
y a lieu. 

Art. 5. 

« Le pouvoir extcutif provisoire est tenu, sous 
sa responsabilite, de rappeler ceux de ses com
missaires contre lesquels il est parvenu des 
plaintes fondees, et de leur taire rendre compte 
de leur conduite. » 

(L'Assemblee decrfete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

Les commissaires de la section de la Butte-des-
Moulins est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Legislateurs, nous vous presentons le batail-

lon arme de la section de la Butte-aux-Moulins; 
a ce bataillon sont joints plusieurs de nos frtres 
de la section des Tuileries; tousbriilent du desir 
de voler & l'ennemi, mais avant de partir, ils 
jurent devant vous une haine implacable & tous 
les tyrans. Bientot ils apprendront aux satel
lites -de ces brigands couronnes que leur tac-
tique ne peut resister a un peuple fier qui veut 
etre libre : c'est en leur faisant mordre la pous-
siere qu'ils apprendront, ainsi qu'a ces hommes 
enorgueillis du titre de prince, qu'ils ne trou-
veront leurs egaux qu'en les envoyant rejoindre 
leurs ai'eux. Permettez-leur auparavant de defi-
ler devant l'Assemblee. » 

M. le President repond a l'orateur et ac
corde l'autorisation demandte. 

Ces citoyens armes se presentent aussitftt 
dans la salle; ils y prttent le serment d'etre 
fideles a la nation, de maintenir la liberte et 
l'egalite ou de mourir en les defendant, lis deu-
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lent devant TAssembl^e qui voit avec une satis
faction bien vive leur bonne tenue, la regularity 

iiir In'iilatrC 6t de Ieurs mouvements et l'ar-
berte temoignent de combattre pour la li-

^erSni«Md, au nom de la commission ex-
Ltde^rlti r? raW°.rt. et Presente un pro-
jet de d/Zcret lelatif aux hmiles des pouvoirs aui 

ciZltiL \\ *°nf6r-6s c?mmissaires desmuni-cipantes, ll sexprmie ainsi : 

tpn!?r l?/S' I f -  re/ret,te. ̂ voir encore k  entre-
temr 1 Assemnlee de plaintes qui nous sont Dar-

culiers COntre (?uel(Iues Particulars se disant commissaires de la commune 
crofrp1*1!'£erteSf ^tre commission est loin de 
croire k la parfaite exactitude de toutes ces 
S .P/IT autint que quand il serait vrai que 
ipiqHfSrns d entre eux eussent *HJii des w-
Parfs i? np Cfrr?e ?rs du departement de 

faudrait voir en cela que des fou-
lures du corps politique, qu'il faudrait niutflt 

v itriter-N®anriloins le"?gra-
Par,u„telle a votre commission extraordi

naire, qu elle a pense qu'il etait urgent ne se-
fpfir? ,?UB par mesure preventive, d'empecher 

iu^ladceetSeegS0UVder " P™dre 

En consequence, voici le projet de decret aue 
J ai^regu mission de soumettre a votre discus-

11 " J ^ Assemblee nationale , considerant HUP 
1 ordre ne peut exister dans l'Empire qu'autant 
3an« i?a?-Ue-+autorit® constituee se renfermera 
y a urgenS! prescrites Par ia loi- decree qu'il 

s avoii-

[14 septembre 1792.] 

Slu.l'f'ifW8 vous entretenir un 
!innH4 r^sultat et du succ6s de la mission 
dont 1 A.ssemblee nationale a bien voulu nous 
charger par ses lois des 26 et 27 aotit 
hp^I1V2S a ^ochefort le 30 aoilt sur les onze 
heures du soir nous alldmes de suite k la mai-
m?irpC«0I!!SU-ne 01& 6taient assembles MM. les 
Side h pCnmmmUniciPaux et le conseil gene-
au district. qU1 n0US accomPagnerent 

MM les commandant et intendant dela marine 
que nous avions fait prevenir v etant arrivp« 
nous fimes connaitre l'objet de notre mfssion -
et apres avoir donne lecture des lois et decrets 

6 1 Assemblee nationale, ellesfurent consignees 
sur es registres du district, et renvJf oar eS 
P6r I ?„n^en fut ftit 4 i'instant department 

Le lendemain huit heures du matin nous al-
lames a 1 arsenal pour faire le choix des canons 
armes et munitions dont nous pouvions avoir 
besom. Une deputation du district, du conlell 
general de la commune et une garde d'honneur 
composee des gardes nationales de la ville qu'il 
ne fut pas en notre pouvoir de refuser noS v 
accompagnerent; et nous ne tairons pas k v l l  
,S eenquelempresseilient de M. l'intendantet 

autres personnes employees sous ses ordres a 

choslsPd0nntr6nnt0llS 1?S ren
K

seignements et les 
P^fgUds ,Uoge

Ss.aV,0nS beS0,n mMtent les 

Le resultat de notre travail nous a donne. 

qui 

Art. ler. 

Hwirfo ^niin'Pa^ites ne pourront donner 
pp^ n n e"v°yer des commissaires ni exer-
territoi?renefl 2°!? ™ur?iciPales quedansleur 

J ' •,?. defendu a tous corps adminis-
aninno ,millta!res et a tous citoyens d'obeir & 
aucune requisition qui leur serait faite Dar les 

deTnStoire"116 municiPalit« hor« Vendue 

Art. 2. 

« Si, apr&s la publication du present derrpt 

rebellion It loT""1 C°mb'eS '^nse'ett 

Art. 3. 

« Le present decret sera envove sur-lp-rhamn 
aux armees et aux departements » 

projetnto«d)toMe rurgencei puis ad0Pte 'e 

ZFLt *:• n°mhrf des afmes et munitions e Js 
tout dans Varsenal et Vrenire les moyem £u, 

leS-lieux <•* dweme ie 

eDtrent dans 'a 

M. Ruamps. Je demande la parole. 
M. le President. La parole est a M Ruamns 

(1) Archives nationales, Carton C 163, chemise 379. 

00 canons de bronze du calibre de 18 

13 z z i2
s 

6 4 
43 caronades ou obusiers du calibre de 36 
1 mortiers id. de 8 pouces 3 lignes. 
4 mortiers de 8 pouces 
Total 112 bouches k feu en bronze 

30 canons de fer epure de 8 
2000 fusils 
400 piques 
600 naches d'armes 
250 pistolets 

environ 150 boulets ou plateau de mitraille 
ncfUpSne-i -es po-ur bouc"es a feu et tous les 
rf^pmfepniecessaires auxdites P^ces comme 
remetSont ra PaF etat que nous lui en 

Malgre l'empressement et le z&e des corps 
^intnx'8 J: i de Poitiers, Rochefort, Saintes, 
Saint Jean de la Rochelle a nous procurer sur 
nos requisitions toutes les charrettes dont nous 
pouvions avoir besoin, il n'a pas ete possible d'en 
trouver en assez grande quantite pour trang-
porter le tout par terre. Nous avons en conse-
SP1EteXp'edie deux n^ires pour Rouen, charge 
HL £ ^ canons de fer et d'a peu pr6s la moitie 
des boulets et de quatre mortiers aue nous 

parDM NonfonVryert par aviso,'commande par M. Noulon lieutenant de vaisseau, oui SP 
trouvait dans cet instant tout arme. q 

La premiere equipe composee de37 charrettes 
comme nous vous l'avons marque dans nS S 
cedentes lettres sera k Paris du 18 au 19 de ce 
mois; la deuxieme de 39 charrettes du 20 au 21 • 
la troisifcme de 18 charrettes du 24 au 25. Me Ga-
nnrt= m^-fep-0Se ai! f?rvice national des trans
ports militaires et d artillerie est charge de la 
prompte execution de ces charrois. 
avInoS<Vf0S instruits, Messieurs, que nous 
ripnS nSa ,escortfr ,ces differents convois par 
deux detachements, 1 un compose de trente-deux 
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canonniers de la marine, de la lr0 classe, et du 
plus grand merite, commandes parM. Dumenil, 
et le 2® par un detachement de 28 maitres ca
nonniers raarins dont l'experience egale la va-
leur, commandes par M. Gaudrian, capitaine des 
canonniers nationaux. 

Sur les representations qui nous furent faites 
par les commandants de ces detachements que 
3 sols par lieue ne suffisaient pas, attendu qu'il 
s'agissait d'un service extraordinaire; et que 
d'ailleurs les canonniers seraient obliges de 
suivre et de surveiller ces voitures et de mar
cher a petites journees. 

Nous arretames qu'il serait paye pour chacun 
desdits canonniers au sieur Dumenil par lere-
ceveur du district de Rochefort, un supplement 
de 2 sols par lieue. 

Arrives a Poitiers, les canonniers nationaux 
nous representerent que les divers retards qu'ils 
eprouvaient soit par leurs chevaux hors de ser
vice, soit par les charrettes cassees qu'il fallait 
faire remplacer, leur otaient les moyens de sub-
sister avec le traitement que nous avons regie. 

D'apres cela le directoire du departement de 
Poitiers, sur notre requisition, leur fit compter 
par le receveur du district un supplement de 
5 sols par lieue pour chaque homme de Poitiers 
a Paris. 

A Tours, les memes reclamations de la part 
des canonniers de la marine nous ayant ete 
faites, nous y avons satisfait de la mememaniere. 

Nous finissons, Messieurs, en rendant une jus
tice eclatante et bien meritee aux administra-
teurs du district, aux officiers municipaux et 
aux citoyens de la ville de Rochefort qui dans 
cette circonstance ont travaille nuit et jour, 
pour l'expedition de ces convois qui s'est effec-
tuee„dans moins de cinq jours. 

Tous les habitants de cette cite qui a deja 
fourni un grand nombre de soldats a nos armees 
et plus de 300,000 livres en dons patriotiques 
nous ont pries de vous offrir le reste de leurs 
fortunes et leurs vies pour le maintien de vos 
lois, de la liberte et ue l'egalite. (Vifs applau-
dissements.) 

Un membre : Je demande l'impression de ce 
rapport, la distribution a chacun des membres, 
et son envoi aux 83 departements. 

(L'Assemblee decrete cette motion.) 
Le sieur Auguste, le pere, demeurant aux gale-

ries du Louvre, est admis a la barre. 
II fait hommage k la nation d'une paire de 

pistolets a deux coups, d'un couteau de chasse 
et d'une pomme de canne d'or pour les frais de 
la guerre. 

M. Ie President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis au sieur Auguste.) 

M. Louvet, secretaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

1° Lettre du sieur Auguste Noulare, qui envoie 
des observations sur les moyens de remedier a 
la circulation des faux assignats. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
du z61e de ce citoyen et renvoie la lettre au co
in ite des assignats. 

2° Lettre de M. Roland, ministre de Vint&rieur 
qui envoie la copie du compte rendu par les 
commissaires civils envoyes en Corse; le ministre 
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expose que ces commissaires civils demandent 
une indemnite pour leur tenir lieu de la perte 
qu'ils ont faite sur les assignats. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
l'ordinaire des finances, pour en faire son rapport 
le lendemain. Elle decrete egalement l'impres
sion du compte rendu, comme contenant des 
observations qui peuvent etre utiles.) 

3° Lettre de deux citoyennes, qui d^sirent taire 
leur nom et qui envoient une somme de 125 livres 
pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 

M. Ducos, au nom du comity de correspondance, 
fait lecture d'une lettre des commissaires de Cha
lons; cette lettre est ainsi congue : 

«Chalons, le 13 septembre, & 10 heures du soir. 

« Nous avons continue a nous occuper sans 
relache des moyens d'accelerer la formation du 
camp. C'est avec satisfaction que nous pouvons 
vous annoncerque tous les travaux sont dans la 
plus grande activite. Les volontaires couchent 
deja sous la tente. 900 hommes de la gendarmerie 
a pied, venant de Paris, sont partis pour se 
rend re a Vitry-le-Frangois, ils vont renforcer 
l'armee de Kellermann; ils ont 6te suivis par un 
bataillon de Paris et un autre de l'Allier, qui 
vont rejoindre celle de Dumouriez. 

« Les bataillons de Paris, qui arrivent succes-
sivement, ne campent qu'un ou deux jours, et 
se rendent aux armees; ils ont tous deux ca
nons. Le succes de nos armes depend moins du 
nombre d'hommes, que de l'ordre et de la disci
pline. Faites done en sorte que tous les batail
lons et les compagnies franches qui partent de 
Paris soient organises et equip^s d'une mani&re 
uniforme. 

« On fabrique des piques en quantite; le de
partement a envoye dan's toutes les municipa-
Iites un modele uniforme. Nous pensons qu'il 
serait utile d'organiser a Paris un bataillon de 
piquiers, ainsi que l'a propose le ministre de la 
guerre. On leur donnerait des chasseurs et des 
canons; vous nous les enverriez tout organises 
et exerces et ils pourraient tres utilement 6tre 
employes. Nous savons qu'un officier de Paris a 
propose et fait proposer un plan d'organisation a 
cet egard. Nous trouvons ce plan, tel qu'il a ete 
presente, fort convenable. 

« 11 serait possible de se procurer sur-le-champ 
10,000 fusils, en ordonnant d'en debarrasser 
l'artillerie. 

« La masse des approvisionnements augmente 
de telle sorte qu'on ne doit conserver aucune 
inquietude. (Vifs applaudissements.) 

« L'h6pital, qui est tres bien situe et convena-
blement dispose, contient 80 malades. Les effets 
y arrivent, et sous peu de jours, il sera suffisant 
pour 2,000 personnes. On fournira aux malades 
des couchettes, qu'on ira prendre dans les mai-
sons des emigres. (Nouveaux applaudissements.) 

« Le district de Chalons a choisi dans son ar-
rondissement des cantonnements pour 80 com
pagnies. 

« Demain le regiment de Castella Suisse va 
passer de Vitry a Troyes pour etre desarme en 
presence des commissaires de l'Assemblee na
tionale. 

« On a mis en liberte les soldats du regiment 
de Walhs, et on a brfile les cocardes blanches 
qui se trouvaient, a leur insu, mises avec les 
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vieux effets. L'interrogatoire n'a laissg aucun 
doute sur leur civisme; ils ont crie : Vive la Na
tion! La Liberty et VEgalitd! L'ardeur de nos vo-
lontaires redouble a mesure que l'ennemi ap-
proche. (Nouveaux applaudissements.) 

« Sign6 : Les commissaires de VAssembUe au 
camp de Chalons. » 

M. Ducos. J'ai mission egalement de faire 
connaitre a l'Assemblee que par une autre lettre 
ces memes commissaires se plaignent de ce que 
plusieurs volontaires exigent 3 sous par lieue, 
independamment de l'etape. Ils observent qu'il 
y a au comite militaireun rapport prit sur cette 
demande et demandent que ce rapport soit fait 
au plus t6t. 

(L'Assemblee decree que ce rapport sera fait 
le plus promptement possible.) 

Un membre : Je demande le renvoi de la pre
miere lettre des commissaires du camp de Cha
lons a la commission extraordinaire pour nous 
faire un rapport sur la demande qu'ils ont faite 
d'enlever les fusils aux canonniers pour les 
donner aux volontaires nationaux. 

M. llerlin. Vous voyez qu'il est indispensable 
de procurer, sans aucun delai, des armes aux 
bataillons des volontaires nationaux, qui se sont 
formes et rendus aux frontieres pour defendre 
la patrie. Dans la penurie absolue ou nous 
sommes de fusils, tous les efforts des citovens 
qui ont jure de maintenir la liberte et l'egalite, 
ou de mourir en les defendant, seraient sans 
effet, s'ils restaient plus longtemps sans etre 
armes. G'est pourquoi je crois qu'a l'egard de la 
demande que font les commissaires d'dter aux 
canonniers leurs fusils, un rapport est inutile. 
Les canonniers n'ont pas besoin de leurs fusils, 
qui ne font que les embarrasser; le service de 
leurs pieces leur suffit. 

Je demande a l'Assemblee de decreter que le 
fusil ne fera plus partie de l'armure des canon
niers. Ces fusils pourront Stre deposes dans le 
local indique par les officiers generaux aux ca
nonniers qui sont en campagne et par les offi
ciers municipaax des lieux ou ils seront en gar-
nison. Le pouvoir executif n'aura plus des lors 
qu a disposer de ces armes pour armer les vo
lontaires. 

M. Delacroix. Je propose un amendement a 
la motion de M. Merlin; c'est de decreter que ces 
itisils seront remplaces par des pistolets et qu'ils 
seront rendus aux canonniers aussit6t que le 
pouvoir executif s'en sera procure un nombre 
sulfisant pour armer tous les citoyens enisles 
pour la defense de la patrie et le maintien de la 
liberte et de l'egalite. 

(L'Assemblee adopte la proposition de M. Mer
lin, ainsi amendee.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
" L'Assemblee nationale considerant qu'il est 

indispensable de procurer, sans aucun delai, des 
armes aux bataillons de volontaires nationaux 
qui se sont formes, et rendus aux frontieres, pour 
y detendre la patrie; que dans la penurie abso
lve de fusils ou se trouve la nation, tous les 
ellorts des citoyens qui ont jure de maintenir la 
liberte et l'egalite, ou de mourir en les defen
dant, seraient sans effet, s'ils restaient plus 
longtemps sansStre armes, decr&te qu'il v a ur-
gence. 

« L'Assemblee nationale, apr£s avoir decrete 
1 urgence, decrete ce qui suit; 
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« A compter du jour de la publication du pre
sent decret, le fusil ne fera plus partie de l'ar
mure des canonniers. Ces fusils seront deposes 
dans le local indique par les officiers generaux, 
aux canonniers qui sont en campagne, et par les 
officiers municipaux des lieux ou ils seront en 
garnison. 

« Ces armes sont mises a la disposition du. 
ouvoir executif, pour en armer les bataillons 
e volontaires nationaux. 

« Ces fusils seront remplaces par des pistolets, 
et seront rendus aux canonniers aussitdt que le 
pouvoir executif s'en sera procure un nombre 
sufnsant pour armer tous les citoyens enroles 
pour la defense de la patrie, et le maintien de 
la liberte et de l'egalite. » 

M. Louvet, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
itrangeresy qui fait passer a l'Assemblee plusieurs 
lettres d officiers relatives a la desertion du re
giment de Chateauvieux. 

Dans une lettre de M. Conde,qui en fait partie, 
ll parait que ce n'est ni a l'incivisme des soldats, 
ni aux evenements du 10 aodt qu'on doit Immi
gration de ce regiment, mais aux intelligences 
et aux manoeuvres des officiers. 

L'Etat de Bale a rappele les deux compagnies 
qu u avait dans ce regiment. 

L'ambassadeur de France en Suisse ecrit que 
cet eveneroent parait embarrasser beaucoup la 
diete, il se persuade pourtant que le corps hel-
vetique desavouera la conduite du regiment. 

(L'Assemblee renvoie ces differentes pieces 
aux comites diplomatique, militaire et k la com
mission extraordinaire reunis.) 
( 2° Lettre des commissaires de VAssembUe a 

I arm6e du Midi, qui fait part des mesures que 
les circonstances les ont forces de prendre pourle 
salut de la chose publique. Ils avaient des de
tails sur la suspension qu'ils ont faite de plu
sieurs officiers ae l'armee, des demissions qu'ils 
ont regues et des remplacements qu'elles ont 
occasionnes. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au pouvoir 
executif et a la commission extraordinaire.) 

3° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
ui envoie l'etat des lois qu'il a adressees aux 
epartements le 13 septembre, present mois. 
(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 

decrets.) 
4° Lettre du sieur Beaumarchais, qui demande 

un rapport sur un objet par lui precedemment 
soumis a l'Assemblee, tendant a lui offrir un 
grand secours d'armes etrang6res. 

(L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
des armes et au comite militaire reunis pour 
faire son rapport incessamment.) 

5° Lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur (1), 
qui fait passer copie d'une lettre des trois corps 
administratifs de Lyon, pour donner des details 
sur ce qui est arrive dans cette ville dans la 
nuit du 9 au 10 septembre ; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Paris, le 14 septembre 1792,1'an IVe de la 
liberte et de l'egalite le Ier. 

« Monsieur le President, 
« J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'une 

(1) Archives nationales, Carton C 164, chemise 378, 
n0# 34 et 35, 
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lettre que j'ai regue de Lyon qui donne les de
tails de ce qui est arrive pendant la nuit du 9 
au 10 de ce mois. La conduite des officiers mu-
nicipaux de cette ville merite de grands eloges 
et il faut esperer que leur z61e et leur fermete 
previendront de nouveaux exc6s. Je joins a ma 
lettre le signe de ralliement qu'on a trouve sur 
quelques personnes immolees ; il est bon que 
1 Assemblee connaisse le signalement des traitres 
a la patrie. 

« Monsieur le President, je suis avec respect, 
votre tr6s humble et obeissant serviteur. 

« Le ministre de Vinterieur, 
« Sign6 : ROLAND. » 

Copie de la lettre icrite par les membres des 
trois corps administratifs reunis dans une des 
salles de Vhdtel commun de la ville de Lyon au 
ministre de Vinterieur, le 11 septembre 1792, 
VanlVHde la liberty. 

« Malgre les soins infatigables des corps ad
ministratifs, notamment de la municipalite de 
Lyon, l'ordre public a ete trouble; la nuit du 
dimanche a ete une sc&ne d'horreur et le sang 
de plusieurs prisonniers, coupables peut-6tre 
mais non encore juges, a ete inhumainement 
repandu. 

« Dimanche avait ete jour bien delicieux pour 
les vrais patriotes. Les trois corps administratifs 
reunis, la garde nationale, les citoyens, tous 
avaient jure avec transport de maintenir la 
liberte et l'egalite ou de mourir en les defen
dant. Cette ceremonie solennelle et brillante 
s'etait passee sans desordre et rien ne faisait 
presumer que la nuit d'un si beau jour serait 
une nuit de carnage et de crimes. 

« Sept officiers du 5e regiment de cavalerie, 
arrStes dans la nuit du 22 au 23 aout, par ordre 
de la municipalite, au moment ou ils quittaient 
leur corps et la ville, sans doute pour deserter, 
avaient ete transferes d'abord a l'hotel commun 
et de la a Pierre-Cise. On attendait des ordres 
superieurs avant de prononcer sur leur sort. 
Vers le soir du dimanche, beaucoup d'hommes, 
excites sans doute par de dangereux agitateurs, 
mais malheureusement pris de vin — et de ce 
nombre, faut-il le direl il y avait 5 grenadiers 
d'un bataillon national pr6t a partir pour servir 
la patrie, — se sont rassembles. On leur a insi-
nue de se porter vers la prison ; la municipalite, 
prevenue du com plot, sy est rendue en toute 
diligence. M. le maire et plusieurs officiers mu-
nicipaux ontfait les plus courageux efforts pour 
sauver la vie a ces sept malheureux officiers. lis 
ont plusieurs fois ete menaces et mis en joue ; 
rien n'a rebute leur zele; ils les ont couverts de 
leur corps; ils ont employe tour a tour le lan-
gage de la loi et celui de rhumanite, mais en 
vain, le crime a ete commis. 

« La troupe de ces furieux s'est ensuite portee 
vers les prisons de Roanne et de Saint-Joseph ou 
etaient detenus quelques pr^tres refractaires. 
Deux ont ete immoles; peut-6tre s'y serait-il com
mis d'autres exces, mais la garde nationale, ras-
semblee au premier appel, s'y est portee promp-
tement et a prevenu de nouveaux forfaits. Un 
fait qui peut apporter quelque consolation sur 
ce funeste evenement, c'est qu'on a trouve sur 
le corps des officiers le signe de ralliement du 
fanatisme et de la rebellion. 

« Le reste de la nuit a 6te tranquille, la mu
nicipalite avait pris les mesures les plus actives 
pour retablir le calme, elle a reussi. Les trois 
corps administratifs qui, depuis quelque temps, 
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correspondaient tr6s fraternellement, se sont 
reunis a l'hdtel commun, toutes les mesures ont 
ete prises hier dans cette interessante reunion ; 
les volontaires sont partis; la garde nationale 
enttere a ete toute la nuit sur pied, et tout con
duit a esperer que les citoyens coupables de ce 
delit rentrant en eux-memes et voyant avec quelle 
perfidie ils ont ete abuses par des forcenes, qu'ils 
croyaient les amis de la liberte, detesteront de-
sormais ces atroces executions. 

« Nous ne negligerons rien pour contribuer 
de tout notre pouvoir au retablissement de 
l'ordre et du respect pour la loi : nous vous in-
formerons exactement de l'etat de notre ville. 

« Suivent les signatures. 
« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le ministre de Vintirieur, 
« Sign6 : ROLAND. » 

M. liemontey. Je demande a ajouter quel
ques renseignements complementaires ceux 
que vient de nous transmettre M. le ministre de 
l'interieur, ils emanent d'une lettre que je regois 
k l'instant et qui est ainsi congue : 

« Lyon, 10 septembre 1792, l'an lVe de la 
liberte et de l'egalite le Ier. 

« Monsieur, 

« Hier on pr6ta le nouveau serment aux ac
clamations du peuple. Cette ceremonie parais-
sait se terminer tranquillement; mais la cons
ternation succeda bient6t a la joie publique. On 
apprend que les prisons de Pierre-Cise sont me-
nacees, que le maire, avec plusieurs de ses col
logues, a couru au-'devant d'une troupe de gens 
egares qui se portaient aux prisons, et que sa 
voix impuissante est couverte par des cris de 
fureur. Les barrieres sont renversees et les pri
sonniers sont saisis. Un d'eux est tue dans les 
bras du magistrat du peuple, qui voit lui-meme 
sa vie en danger; les bai'onnettes se croisent 
sur lui; un homme les ecarte, et n'evite un 
coup de sabre que par le courage du maire qui 
le regoit sur le bras, pour le lui parer. Un offi-
cier municipal couvrait de son corps un autre 
prisonnier : « Qu'on me perce, s'ecriait-il, avant 
cet infortun&!» ; mais il eut la douleur de ne 
pouvoir le sauver. Le malheureux prisonnier 
tombe, renverse d'un coup dans le flanc; et, 
s'embarrassant dans l'echarpe, entraine dans sa 
chute le genereux magistrat. Enfin, il n'est pas 
un seul de ces courageux officiers municipaux qui 
n'ait expose sa vie pour arreter la vengeance de 
ce peuple irrite. Bientot lajscene devint plus hor
rible. Deux tetes promenees arriverent aux 
portes de la maison commune; un des prison
niers, echappe de Pierre-Cise, est amene devant 
ces magistrats, mais leur voix n'est plus enten-
due. Le temple de la loi est ensanglante. 

« La fureur parut se calmer un instant. Le 
peuple semblait reprocher tous ces meurtres a la 
negligence de ceux qui, si longtemps, ont differe 
d'appesantir le glaive de la loi sur la tete des 
criminels de lese-nation. 

« La nuit qui termina ce jour de sang amena 
de nouvelles scenes. Le peuple se porte aux pri
sons de la ville, et met en liberte quelques pri
sonniers, qu'on lui designe comme innocents. 
Des prStres connus par leur fanatisme furerit 
ajoutes au nombre des victimes. Un d'eux, de-

uise en femme, fut immole k l'instant. Enfin, 
es patrouilles nombreuses mirent fin a ces exe-
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cutions sanglantes. Des citoyens eclaires se m6-
lerent au milieu des groupes, et ramen^rent 
pientot, da.ns le calme, le peuple toujours docile 
a la voix de eeux qui savent le connaitre. Sans 
doute, ses vengeances ont ete terribles, mais 
combien de fois ne les a-t-on pas provoquees. 
Une nouvelle affreuse contribua surtout a echauf-
fer les tfites. On avait dit que les houlans met-
taient tout a feu et a sang, et qu'ils egorgeaient 
les enfants et les femmes. Ge que l'on doit dire 
aussi en faveur de ce peuple, c'est qu'il n'a voulu 
la mort que de ceux qui veulent sa ruine et son 
esclavage. Or, 1 argent et les elfets trouves sur 
les f)nsonniers ont ete fidelement portes a la 
municipalise. On a trouve sur un grand nombre 
de prisonniers des signes de ralliement. 

«1. etait le m£me svmbole qu'a Paris, un enfant 
Jesus avec sa sainte mere et deux cceurs ptrcbs 

« Une esp6ce d'insurrection arrive a Saint-
Martin, pr^s d'ici, a fait porter k ce village un 
detachement de gardes nationales qui ont plante 
sur la place larbre de la liberte, et ramene 
quatre pretres et trois hommes dans le moment 
tuneste de 1 execution populaire; mais la pre-
voyance du commandant qui les conduisait les 
a sauves; ll a donne a chacun une giberne et 
un chapeau et ensuite ils ont ete remis dans les 
mains de la municipality qui les a fait cacher 
dans des souterrains. » 

(L'Assemblee, apr&s avoir entendu ces deux 
lettres, satisfaite de la conduite des corps admi
nistrates de Lyon et de celle de la garde natio
nale, dans cette circonstance, ordonne qu'il en 
sera fait mention au proces-verbal, et les ren-
voie, ainsi que le signe de ralliement, a la com
mission extraordinaire.) 

M. Charlier. J'observe k 1'Assemblee que le 
signe de ralliement trouve a Lyon, sur les pre
tres refractaires, donne une preuve bien evi-
dente de la conspiration formee par ces ennemis 
de la Revolution, puisque ceux sur lesquels le 
peuple a exerce sa vengeance a Paris portaient 
sur eux le m6me signe. Je demande que tous les 
pretres insermentes, existant encore, soient ren-
iermes dans des maisons de force. 

(L'Assemblee ne prononce point.) 
M. Jacob Dnpont, au nom du comiU de Vor

dinaire des finances, fait un rapport et presente 
un projet de ddcret sur les operations relatives a 
La confection des rdles de la ville de Paris vour 1793 
et autres objets. 

(L'Assemblee ordonne l'impression de ce rap
port et du projet de decret, puis ajourne la dis
cussion a une seance ulterieure.) 
i }}' se,cr<Haire, donne lecture d'une 
lettre de M. Roland, ministre de VinUrieur (1) aui 
presente k 1'Assemblee quelques observations 
sui 1 emplacement de la salle destinee a receyoir 
la Corj,v®nf1

19rl nationale, sur ce qu'il en coutera 
pour letablir et sur ses a vantages; cette lettre 
est ainsi congue : 

« 14 septembre 1792,1'an IVe de la liberte 
et Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur d'adresser a 1'Assemblee na
tionale Je resultat tres rellechi de plusieurs con-

*LAr.Ch™S nationales' Carton G 164, chemise 387, 
n 4U ©t 41, 

fdrences des plus habiles architectea de Paris 
de savants et artistes qui tous ont examine di-

bfie nationaleSa^eS *>°Ur S0ances 1'Assem-

o./J®118 n ont ^ien conS« de mieux, eu egard 
au temps, aux circonstances, aux jours, aux de
bouches, & la salubrite, commodite, economie. 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Signe : ROLAND. » 

Rapport sur un projet de salle pour 
I AssembUe nationale. 

" V* necessit6 de construire avec la plus 
grande celente une salle commode et salubre 
dans 1 ancienne salle des machines aux Tuile-
nes, pour y recevoir au le' novembre prochain 
J,C

m
oa

t
T

t
entlon nationale, n'ayant pas permis 

-rVu c,oncours un grand nombre d'ar-
tistes, ni d employer la forme lente des devis 
approximates et des adjudications au rabais, le 
ministre de 1 inteneur s'est contente de rassem-
bler chez lui deux architectes accredits dans 
1 opinion pubhque, un peintre celebre, un savant 
de l Academie des sciences, les sieurs Roulie, 
Heurtier, David et Bossut; lesquels, apres avoir 
SX 5Ius,e.uf Projets qui leur ont ete sou-
Vignon preference a celui du sieur 

« Ge projet, par la mani^re dont il est concu, 
a, entre autres avantages, celui d'etre facile a 
n??tPrUirt' t f S une -forme simPle» de se preter a toutes les commodites desirables, soit 
pour les deputes, soit pour les spectateurs; et, 
par-dessus tout, celui de pouvoiretre execute eu 
Peu de temps et avec une grande economie. 

« Le ministre a voulu que la marche rapide 
nmil ?uisit Pas a l'economie; et, 
pour cet effet, il a charge specialement le S 
architecte, de surveiller cette partie, et de lui en 
repondre en son propre et prive nom. 

« Le ministre, apres avoir pris toutes les pre-
cautions qui dependaient de lui pour choisir, 
nS 1 Ame Pro-let Possible, au moins un 
pjojet tr£s recommandable sous les rapports les 
plus essentiels, ceux de la salubrite, de la com-
modite, de 1 economie et de la celerite, observe 
particulierement : 

« l°Que le projet du sieur Vignon ne necessite 
aucun ouvrageen magonnerie; 
' il^ue

APar dispositions l'air etla lumifere 
pourront 6tre introduits dans l'interieur de la 
nouvelle salle, dans telle direction et avec telle 
abondance qu on le jugera convenable; 
nn" ^iUe Ks abords de la salle projetee seront 
commodes et multiplies et pratiques de maniere 
qu a tout evenement les deputes et les specta
teurs pourraient sortir de la salle promptement 
et sans embarras. 

« Le ministre observe, en outre, qu'au moven 
s nrp^aiitinnc! frn'ii n 1 J . des precautions qu'il a'prisesfefdeYmoyen7 de 

il emploiera, il est certain que 
fi I f\ (iPHPfl CO T1 'fl VrtArl A rtrt r»nn 

surveillance qu'i 
snoSf?Um de 'depense n'excedera pas 

francs, qu il n atteindra pas m6me cette 
somme, et que 1 Economie sera surveiliee avec 
une si rigoureuse et si severe attention qu'il n'y 
onrf [10k a ^®sirer sur cet article important 
apres la besogne faite. F 

aV,tr0 Pr.°jet de forme demi-circulaire 
avait nxe 1 attention du ministre et de ses con-
seils, parce qu'il etait heureusement concu quant 
a ses djsposrtions interieures, mais comme ce 
projet exige une construction considerable en 
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magonnerie, qui demanderait beaucoup de temps 
et une grande depense, qu'il en resuiterait, en 
outre, des platres frais, dont l'evaporation et 
l'humidite seraient necessairement nuisibles aux 
deputes et aux spectateurs; qu'etant construit 
exterieurement, il presenterait au dehors un 
aspect desagreable, le ministre a cru devoir 
l'ecarter, et que toutes les raisons de circonstance 
s'opposaient d'ailleurs a son admission. 

« II s'agit ici d'un etablissement provisoire, 
commode, sans magonnerie, qui soit fait promp-
tement et avec une grande economie; et c'est 
d'apres toutes ces conditions requises que le 
ministre et ses conseils se sont decides a adopter 
de preference le projet du sieur Vignon. 

« Signt: ROLAND. » 

M. Brissot de Warville. L'Assemblee n'ignore 
pas que votre comite d'instruction publique reuni 
a votre commission extraordinaire a deja pr6-
sente sur cet objet un projet de decret. Je de-
mande a l'Assemblee de s'en occuper a l'instant, 
je vais, si elle le permet, lui en faire une nou-
velle lecture. 

(L'Assemblee ordonne cette lecture.) 
M. Brlssot de Warville, au nom de la com

mission extraordinaire et du comiU d'instruction 
publique rdunis, donne une nouvelle lecture (t) 
du projet de dbcret relatif a la construction d'une 
salle des stances pour la Convention nationale; 
ce projet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il im-
porte de fixer les seances de la Convention natio
nale dans le local le plus convenable a la dignite 
nationale; qu'aucun ne peut mieux remplir cet 
objet que le chateau des Tuileries; 

« Apr6s avoir entendu le rapport de la com
mission extraordinaire et du comite d'instruc
tion publique, sur la petition presentee par la 
municipality de Paris et sur les observations du 
ministre de l'interieur, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que le ministre de l'interieur 
est autoris6 a faire preparer aux Tuileries, d'apres 
le plan propose par le sieur Vignon, un empla
cement propre a recevoir le plus promptement 
possible, la Convention nationale, sans que les 
depenses & faire pour cet etablissement puissent 
exceder la somme de 300,000 livres; l'Assemblee 
nationale met ct cet efl'et a la disposition du mi
nistre de l'interieur la somme de 300,000 livres, 
dont il rendra compte a la Convention natio
nale. » 

(L'Assemblee decr&te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Louvet, secretaire, annonce le^don patrio-
tique d'une personne, qui desire garder 1'ano-
nyme, mais qui offre, pour les frais de la guerre, 
100 livres et une paire de boucles d'argent. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable 
de l'offrande, qu'elle accepte avec les plus vifs 
applaudissements.) 
, M. Debrauges, au nom du comiU de liquida

tion, presente un premier projet de dicret relatif 
aux employes supprimts; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport de son 
comite de liquidation, qui lui a rendu compte 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 10 septembre 1792, 
pago 547, la prec^dente lecture de ce projet de decret! 
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des etats dresses par le commissaire directeur 
general de la liquidation, en conformite de la 
loi du 31 juillet 1791, relative aux employes des 
ci-devant fermes et administrations supprim^es, 
decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr&s avoir decrete 
l'urgence, d6crete ce qui suit : 

Art. ler. 

« La tresorerie nationale paiera a titre de 
pensions annuelles et viageres, aux employes 
supprimes de la premiere classe, compris dans 
le premier etat annexe au present decret, la 
somme de 206,190 1. 7 s. 7 d., laquelle somme 
sera repartie suivant la proportion etablie par 
ledit etat. 

Art. 2. 

«11 sera egalement paye par la tresorerie natio
nale, a titre de pensions annuelles et viageres 
aux employes supprimes de la deuxieme classe, 
denommes au deuxieme etat annexe au present 
decret, la somme de 29,107 1. 3 s. 8 d., laquelle 
somme sera repartie entre lesdits employes, sui
vant la fixation etablie par ledit etat. 

Art. 3. 

« I I  s e r a  p a y e  d e  m e m e  p a r  l a  t r e s o r e r i e  n a t i o 
nale, a titre de secours, aux employes supprimes 
de la troisieme classe, compris dans le troisteme 
etat, egalement annexe au present decret, la 
somme de 66,082 1. 17 s. 1 d., laquelle somme 
sera repartie entre lesdits employes, conforme-
ment a la proposition etablie audit etat. 

Art. 4. 

« I I  s e r a  p a y e  p a r  l a  c a i s s e  d e  1 ' e x t r a o r d i n a i r e  
aux 26 employes denommes au quatri&me etat 
annexe au present decret la som me de 16,2011.7 s., 
a titre d'indemnites accordees en vertu des ar
ticles 12 et 13 de la loi du 31 juillet 1791, pour 
raison des degats faits dans leurs maisons et 
meubles, lors des mouvements qui ont eu lieu 
depuis le 12 juillet 1789, laquelle somme de 
16,201 1. 7. s. sera repartie entre lesdits em
ployes, suivant la proportion etablie dans ledit 
etat. 

Art. 5. 

« Les pensions et secours portes au cinquifeme 
etat egalement annexe au present decret inti
tule, reclamations de 24 employes aux entrees 
de Paris, seront payes par la tresorerie natio
nale, conformement a la fixation etablie dans 
ledit etat, et les articles qui concernent ces 
employes dans les decrets cites seront payes, 
sur la minute, et les expeditions desdits decrets 
ainsi que partout ofi besoin sera. 

Art. 6. 

« Les pensions accordees par les articles pre
cedents auront lieu k compter du lcr juillet 1791, 
conformement a Particle 16 de la loi du 31 dudit 
mois de juillet, sauf la deduction des secours 
provisoires que chacun desdits employes aura 
regus depuis ledit jour ler juillet. 

« La m6me deduction aura lieu sur les secours 
accordes par i'article 3 du present decret. 

Art. 7. 

« Sur la reclamation du sieur Batailliard, 
ci-devant employe aux fermes g^n^rales dans 
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l'administration des mines, qui demande que le 
secours de 430 livres pour lequel il est compris 
dans le troisieme etat annexe au decret du 
9 juin dernier lui soit paye, attendu que les 
appointements dont il jouissait dans l'adminis
tration des mines ont ete suspendus au moment 
de la suppression des fermes, et que la place 
qu'il occupe maintenant n'equivaut pas aux deux 
tiers des appointements dont il jouissait avant 
cette suppression; l'Assemblee nationale prenant 
en consideration les motifs du sieur Batailliard, 
decrete que ledit sieur Batailliard sera paye par 
la tresorerie nationale des 430 livres pour les-
quelles il est employe dans le troisieme etat 
annexe au decret du 9 juin dernier. 

Art. 8. 

« Sur la demande faite par le sieur Jacques 
Duval, tendant a etre paye, 1° d'une somme de 
8,000 livres, qu'il declare lui etre due aux termes 
d'un acte de retrocession des moulins et canal 
de Nogent-sur-Seine, en date du 12 de-
cembre 1790; 2° de 600 livres d'arrerages pour 
trois mois echus au lor juillet 1788, d'une somme 
annuelle de 2,400 livres, dont il jouissait pour 
raison de cette m§me cession. 

« L'Assemblee nationale decrete que la preten
tion de M. Duval, relativement a ladite somme 
de 8,000 livres, sera renvoyee a un nouvel 
examen du comite de liquidation, comme fai-
sant partie de l'arriere des departements, elqu'a 
1'egard des 600 livres d'arrerages pour les trois 
mois qui competent la duree de son bail, il en 
sera paye par la tresorerie nationale, a la charge 
par lui de justifier qu'il n'est pas reliquataire 
pour raison dudit bail. 

Art. 9. 

« Les sommes mentionnees dans le present 
decret seront independantes et ne feront point 
partie des fonds ordonnes par la loi du 
22 aout 1790. 

Art. 10. 

« Les paiements des pensions, secours et 
indemnites, accordes par le present decret, se 
feront conformement aux dispositions des lois 
precedemment rendues a ce sujet. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Debrangeg, au nom du comitt de liquida
tion, presente un second projet de dtcret sicr les 
pensions, gratifications et secours; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, sur le rapport de son 
comite de liquidation, qui lui a rendu compte 
des verifications et rapports faits par le commis-
saire directeur general de la liquidation, en con
formity de la loi du 22 aottt 1790, relative aux 
pensions, gratifications et secours, decrete qu'il 
y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
I urgence, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les pensions enoncees au premier etat 
annexe au present decret, montant a la somme 
de 365,660 1. 6 s. 5 d., seront recrees et payees, 
sans aucune retenue, sur le fonds de 10 millions, 
ordonne par l'article 14 du titre Ior de la loi du 
28 tout 1790, a compter du 1" janvier de ladite 
annee 1790. . 

LEMENTAIRES. [14 septembre 1792.] 

Art. 2. 

« Sur le m6me fonds de 10 millions il sera 
pay6, 1° A Laurent Bouy-de-Valois une pension 
annuelle et viag^re de 200 livres, en considera
tion de ce qu'il reste infirme des blessures 
qu il a regues au siege de la Bastille. 

« Cette pension aura lieu, a compter du 
14 juillet 1789, sur l'imputation des 600 livres 
qu il a regues en vertu du decret du 21 fe-
vrier 1792; 

« 2° Aux personnes denommees dans le second 
etat annexe au present decret, sous le titre de 
pensions creees, et a compter du jour de sa 
publication, la somme de 7,634 1. 15 s., laquelle 
somme sera repartie suivant la proportion eta-
blie par- ledit etat. 

Art. 3. 

« Sur les fonds ordonnes par l'article 18 du 
titre III de la loi susdatee, il sera paye a titre de 
pensions retablies, et a compter du ler ian-
vier 1790, la somme de 275,059 1. 19 s. 5 d. aux 
personnes comprises dans le troisieme etat an
nexe au present decret, laquelle somme sera re
partie conformement a la proportion etablie par 
ledit etat. v 

Art. 4. 

« Sur le fonds de 2 millions de secours, or
donne par l'article 15 du titre 111 de la loi du 
22 ao&t 1790, il sera paye, a titre de secours, la 
somme de 25,800 livres aux personnes denom
mees au quatrieme etat annexe au present de
cret, en remplacement de leurs pensions suppri
mees; et les anciennes pensions dont ellesjouis-
saient seront acquittees iusqu'au lep janvier der
nier, epoque & laquelle les secours accordes en 
remplacement de ces memes pensions commen-
ceront d'avoir lieu. 

« Cette derniere disposition sera applicable k 
ceux des pensionnaires dont les pensions ont ete 
supprimees et remplacees en secours sur le 
meme fonds par les precedents decrets. 

Art. 5. 

« Sur le fonds de 150,000 livres ordonne par 
I article 11 de la loi du 25 fevrier 1791, et en con-
formrte tant de ladite loi que du decret du 
18 aout dernier, il sera paye par le payeur prin
cipal des depenses diverses ae la tresorerie na
tionale : 

« 1° La somme de 3,053 livres aux personnes 
denommees au cinqui&me etat annexe au pre
sent decret, en remplacement des pensions dont 
Giles jouissent sur les fonds de la loterie de 
France, de Port-Louis et autres caisses de bien-
faisance; 

« 2° Celle de 34,820 livres aux personnes de
nommees au sixieme etat egalement annexe au 
present decret, tant pour les arrerages qui peuvent 
leur etre dus jusqu'au dernier de decembre 1791, 
que pour l'annee entiere 1792, des secours an-
nuels dont elles jouissaient precedemment sur 
les fonds de leurs communautes supprimees, la
quelle somme de 34,820 livres sera remise par 
le payeur principal des depenses diverses de la 
tresorerie nationale au bureau du departement 
de police de Paris, sur le recepisse de son pre
sident, qui sera tenu de justifier de l'emploi de 
ladite somme de 34,820 livres au conseil executif 
provisoire, lequel en certifiera a l'Assemblee na-
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tionale dans le mois a compter du jour de la pu
blication du present decret. 

Art. 6. 

« Sur le fonds de 2 millions destine aux gra
tifications par l'article 14 du titre Ier de la loi 
du 22 aoilt 1790, conformement aux articles 4 
et 6 dn titre ler, 6, 7, 8 et 12 du titre II de la loi 
du 22 aoCit 1790, il sera paye : 

« 1° Au sieur Jacques de Home, ne le 
23 juillet 1730, ancien medecin des hopitaux 
militaires, la sorarae de 8,000 livres en rempla-
cement et indemnite de 1,200 livres de pension 
dont il jouissait a titre de recompense d'un ou-
vrage intitule : Exposition raisonnte des diffd-
rentes mdthodes d'administrer le mercure dans les 
maladies vintriennes; 

« 2° Au sieur Fortanier de Gastaignos, ne le 
4 mars 1726, ancien capitaine de grenadiers au 
17® regiment d'infanterie, ci-devant Auvergne, 
3,600 livres en remplacement d'une pension de 
400 livres accordee pour recompense de la va-
leur avec laquelle ledit sieur de Castaignos avait 
charge trois fois les ennemis a l'affaire de Clos-
tercamp, ou il fit prisonnier un colonel anglais; 

« 3° Au sieur Jacques Roussel, ne le 30 de-
cembre 1729, la somme de 4,500 livres convertie 
en une rente viagere de 450 livres sur la tete 
dudit sieur Roussel en remplacement d'une pen
sion de 500 livres qu'il avait obtenue pour re
compense des differents travaux par lui faits 
dans le departement de la guerre en execution 
des ordres du gouvernement, et d'un ouvrage 
intitule : Tableau historique et chronologie du 
militaire, imprime en 1773, ouvrage infiniment 
utile et m6me indispensable, tant au departe
ment de la guerre qu'au commissaire directeur 
general de la liquidation, relativement au tra
vail des pensions, et auquel l'auteur a ete occupe 
pendant cinq ans sans jouir d'aucun traitement; 

« 4° Aux sieurs Soulaire et Malherbes, charges 
par deliberation de l'Assemblee des etats gene-
raux de la ci-devant province du Languedoc de 
continuer,apr6s la mort de Dom-Bourotte, l'bis-
toire de ladite province, 600 livres chacun pour 
l'annee 1791, 6t pareille somme pour 1792, afin 
de mettre ces deux litterateurs en etat de con-
tinuer leur travail qui parait digne d'encoura-
gement, a la charge par eux qiravant de tou
cher leur gratification pour 1792, ils justifieront 
des progres de leur ouvrage aupr6s du directoire 
du departement de Paris. 

Art. 7. 
« Les pensions portees au septteme etat an

nexe au present decret, intitule : Reclamations 
faites far differents pensionnaires, seront reta-
blies et recreees conformement a la fixation eta-
blie par ledit etat, et les articles qui concernent 
lesdits pensionnaires dans les precedents decrets 
de l'Assemblee nationale seront regardes com me 
non avenus, rayes sur la minute et les expedi
tions desdits decrets, ainsi que partout oil besoin 
sera. 

Art. 8. 

« II sera paye par la caisse de l'extraordinaire, 
k la dame Anne-Jeanne-Frangois Dutortie, veuve 
Perrenot, nee le 6 avril 1759, une somme de 
5,000 livres & titre d'indemnite, et en remplace
ment d'une pension de 500 livres accordee pour 
valeur d'une collection de titres originaux, cedee 
a la bibliothfcque du roi par ladite dame Per
renot. 
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« Et les arrerages de sa pension lui seront 
payes par la tresorerie nationale, jusqu'au jour 
de la publication du present decret. 

<> Tous lesquels paiements seront faits d'apres 
les conditions exigees par les precedents decrets 
de l'Assemblee nationale. 

Art. 9. 

« A l'6gard des pensions comprises dans le 
huitieme etat annexe au present decret, mon-
tant a la somme de 104,784 livres 7 sols 6 der-
niers, repartie entre les personnes denommees 
audit etat, l'Assemblee nationale decrete que la
dite somme demeure definitivement rayee des 
etats de pensions a la charge de la tresorerie 
nationale. 

Art. 10. 

« Quant aux demandes de pensions ou d'in-
demnites, faites par les personnes denommees, 
au neuvieme etat annexe au present decret, 
l'Assemblee nationale, considerant qu'aucune 
d'elles ne reunit les conditions prescrites par la 
loi du 22 aout 1790, pour obtenir pension, gra
tification, secours ou indemnite, decree qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer. 

Art. 11. 

€ Sur la reclamation faite par le sieur 
Louis-Antoine-Frangois Fourcroy, ne le 16 de-
cembre 1720, qui pretend que sa pension doit 
etre fixee, relativement au grade de commissaire 
general de la marine dont il etait pourvu, au 
traitement de 600 livres qu'il declarait avoir eu 
encette qualite, et sur le pied de trente-huit ans 
neuf mois de services qu'il declarait, au lieu 
de vingt-neuf ans sept mois seulement, sur 
lesquels sa pension a ete reglee par decret du 
17 septembre 1791; l'Assemblee nationale, attendu 
qu'il est constate que ledit sieur Fourcroy n'a 
jamais joui du traitement de commissaire gene
ral, mais seulement de celui de commissaire 
ordinaire, et qu'il n'a fait aucun service pen
dant la partie du temps qu'il compte pour former 
les trente-huit annees de services annoncees, 
decree qu'il n'y a pas lieu a deliberer. 

Art. 12. 

« Sur celle du sieur Augustin-Louis Erard de 
Ray, lieutenant general, ne le 27 juin 1722, 
auquel il a ete accorde une pension de 
10,000 livres par decret du 7 avril dernier, que 
la tresorerie nationale refuse de lui payer, sous 
pretexte qu'il est compris dans l'etat des pen
sions rejetees, annexe au meme decret, pour 
une somme de 31,550 livres, montant de ses 
anciennes pensions et traitements ; l'Assemblee 
nationale passe a l'ordre du jour, motive sur ce 
que les anciennes pensions dont jouissait ledit 
sieur Erard de Ray, n'ayant aucune identite 
avec celle de 10,000 livres qui lui a ete accordee. 
en representation de celle de 31,550 livres, il 
doit en etre paye sans difficulty sur le breyet 
qui lui en a ete. expedie par le commissaire 
liquidateur, en vertu du decret ci-dessus cite. 

Art. 13. 

« La demoiselle Desmarais, portSe pour 
300 livres dans l'etat de repartition du secours 
de 150,000 livres, annexe au decret du 5 mai 1791, 
et pour 200 livres dans celui du 17 septembre 
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suivant, sera rayee sur lesdits etats, comme 
ayant des biens fonds suffisants pour vivre, 
ainsi que cela est constate par les renseigne-
ments fournis a cet egard par les administra-
teurs du directoire du district de Bellac, depar-
tement de la Haute-Vienne. L'Assemblee natio
nale enjoint aux commissaires de la tresorerie 
nationale de veiller a ce qu'a Tavenir il ne soit 
rien paye a ladite demoiselle Desmarais dero-
geant & cet effet aux decrets des 5 mai et 
17 septembre 1791. 

Art. 14. 

« L'omission faite d'un des noms de bapteme 
de la demoiselle Marie-Jeanne Noguere, nee le 
14 juin 1726, sera rectifiee sur la minute et les 
expeditions du decret du 9 iuin dernier, qui a 
converti sa pension de 800 livres en un secours 
de 500 livres dont elle sera payee aussitot la 
publication du present decret. 

Art. 15. 

. « Dans le decret du 17 septembre 1791, sanc-
tionne le 2 octobre suivant, le nom de Goquerel 
sera substitue a celui de Gorquerel, et cette 
erreur sera rectifiee sur la minute et les expe
ditions dudit decret. 

Art. 16. 

« Le commissaire liquidateur est autorise k 
uelivrer au sieur Pierre Bathelot, ne en 1735, 
un brevet de pension de 1,870 livres, a laquelle 
somme sa pension a ete fixee par decret du 
7 avril dernier dans l'etat des pensions retablies, 
naissances de 1725. 

Art. 17. 

« Dans le decret du 7 avril dernier, le nom de 
Jacquier du Soupat sera substitue a celui de 
Pacquier du Soupat, et cette erreur sera rectifiee 
sur la minute et les expeditions dudit decret. 

Art. 18. 

« L'Assemblee nationale autorise ses comites 
des decrets et de liquidation reunis a faire 
rectifier, d'apres les pieces probantes qui leur 
seraient fournies, les erreurs et omissions qui 
auraient pu se glisser dans les precedents decrets 
rendus sur les pensions. 

Art. 19. 

,. " Sur la demande du sieur Ignace-Francois 
Morelli, natif de Bastia, en Corse, et ci- devant 
president au conseil superieur de cette ile recla-
mant une pension pour raison de vingt-sept ans 
de services consecutifs, tant en qualite d'asses-
seur, juge dela prevdte, qu'en cellede conseiller 
et president au conseil superieur de Corse et 
en apdnrnmaupmpnt rlo no rr,,';i „ L' 

k .  - — e n  ^ u u B i u e r t i i i u n  
position du sieur Morelli, decree que confor-

mement aux articles 17 et 21 du titre premier 
de la loi du 22 aout 1790, et a compter du jour 
de la suppression de sa place, il lui sera cree 
une pension annuelle et viagere de 1,500 livres, 
faisant le quart des appointements dont il jouis-
sait en activite, derogeanta cet effet a l'article 8 
du decret du 2 juiliet 1791, et que l'article qui 
jLSfS6?16 ^ sixi6me etat annexe au 
decret du 7 avril dernier sera raye sur la minute 

oVbes^ln^s ̂ '°nS d®cret' a*ns* (Jue Partout 

prSefdetHt̂  1,Urgence' puis adoP,e le 

M. iLebueiif, au nom du comiti des domaines 
S'l ?n mpP,°/r (1) et Presente un projet de 
dfcret sur I 6change de la Dombes avec le sieur 
Guement, et I acquisition des terres de Lorient, 
6hatel, Carmant et Recouvrance, etc...; il s'ex-
pnme ainsi: ' ' " 

Messieurs, 

L Assemblee nationale constituante vous a 
renvoye 1 examen de l'echange fait par le roi 
avec le sieur Rohan Guemene, le 3 octobre 1786, 
iie

c • ^ V?« PrinciPaute de Dombes, contre 
r rfrifn't Tap • seigneuries de la ville de 
Lorient, etl acquisition faite par le roi de la 
terre de Chatel, pr6s Brest et autres ci-devant 
seigneuries 6noncees en cet acte. 

M. Enjubault-La-Roche, membre du comite des 
domaines de 1 Assemblee constituante, fit un 

dlcrets ^ C6t ° 6t proposa deux projets de 

nrv^KPre™^r' c?ncernant l'union du pays de 
97 a ^P1™ frangais, a ete delete le 
27 septembre dernier, et sanctionne le 16 octobre. 

s®con^' concernant la confirmation et 
1 execution du contrat du 3 octobre 1786, par 
lequel le roi a regu en echange les terres et do
maines de Lorient, a acquis les terres et do
maines de Chatel, Carmant, Recouvrance et leurs 
annexes, et rachete une rente de 18,750 livres 
ci-devant due sur les domaines de Bretagne, est 
ce que vous avez a examiner. 

M PmSnhUrrs'Dj'ei?prHnterai la narration de M. Enjubault-La-Roche, il s explique ainsi : 
« Un sait le derangement survenu en 1782 

dans les affaires domestiques de M. Rohan Gue
mene. Au nombre des biens immenses qui se 
sont echappes de ses mains, il possedait en Bre-
tagne la terre de Lorient et celle de Chatel avec 
ses annexes, dont les mouvances s'etendaient 
!E il Jfi 2ur& e. Recouvrance faisant partie 
hfalont ik eJ deux Possessions sem-
blaient englober deux des principaux ports du 
royaume; on persuada aisement au roi qu'il 
devait les acquerir. L'affaire s'entama en 1783 
la negotiation fut longue; le ministre de Louis XVl 
voulut la traiter avec une certaine reserve: il 
croyait devoir payer les convenances; mais il 

Iachoseqet leyprixUne Cer'aine pr0P08iti0n 

rf;ffi^c-quisit10? L°rient presentait deux 
ies;nM,

+ 
de Montbazon, en donnant ses 

mpnt H'hn- • Igne a • Guemene en avance-
ment d hoines, les avait grevees de substitution. 
Heureusement le donateur s'etait reserve la fa-
culte de vendre ou echanger la ville de Lorient, 

tinn Cnan£e q,;1te Passerait a & substitu
te P̂ Vait u nr ê-ĉ  facult6 Pendant sa 

a • e .e • etait Personnelle, elle 
devait finir avec ui. II fut fabord convenu 
qu il le vendrait a Mme de Marsan, qui elle-meme 

T0\U en adoP,tant cette mesure : 
M. dOrmesson, lors controleur general, Densa 
qu une rente de 500,000^ livres, payablesPpen-
aa.nt vingt-cinq ans, suffirait pour payer tout a 
la fois Lorient et Recouvrance, et pour eteindre 

nationale : Assemblee legislative 
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une indemnite que pretendait la maison de 
Rohan, et dont elle portait le capital a 1,100,000; 
ce plan est consigne dans un memoire approuve 
du roi le 28 aout 1783. 

« Gette mesure de prudence fut abandonnee 
par la suite, et il fut convenu que MM. Rohan 
vendraient directement au roi. Un autre me
moire, egalement approuve le 12 septembre sui-
vant, nous apprena que M. d'Ormesson avait 
ecrit au cardinal de Rohan pour lui offrir le prix 
determine par le premier objet. Le cardinal de-
manda de plus le domaine de Trevoux. M. d'Or
messon evalua ce domaine de 30 a 40,000 livres 
de rente; etil en conclutqu'avec cette addition, 
la rente offerte devait etre reduite a 460,000 liv. 

« Gette Evaluation du domaine de Trevoux ne 
s'Ecartait gu6re de la realite. Avant vos sages 
reformes, qui en ont diminue le produit, il etait 
afferme 37,000 livres : nous en avons le bail 
sous les yeux. Gependant, en estimant la terre 
au denier 30, ce second prix excedait le pre
mier d'environ 240,000 livres. 

« L'autre difficulty qui suspendit la conclusion 
de cet important marche, c1est qu'un ancien em
ploye dans Tadministration des domaines, fort 
verse dans cette partie, 6claire d'ailleurs par 
de puissants interns personnels, pretendit que 
Lorient etait du domaine public, ou, comme on 
s'exprimait alors, du domaine de la couronne, 
et que les pretentions de la maison de Rohan 
sur cette propriete, devenue si precieuse, 
n'etaient pas fondees. M. Guemene invoqua une 
foule d'anciens titres et deux arrets recents 
qu'il disait l'avoir pleinement maintenu; il n'en 
essuya pas moins une nouvelle contestation, et 
un troisieme arret du conseil lui fut egalement 
favorable. 

« Nous ne sommes pas en etat de vous donner 
notre avis sur le fonds de cette grande question. 
II faudrait, pour l'approfondir, bien des tra-
vaux, de longues recherches. Le temps et notre 
mission ne nous permettent pas de nous livrer 
exclusivement a une etude de ce genre. Nous 
observerons seulement que l'article 13 du decret 
du 22 novembre, sanctionne le ler decembre 1790, 
met la chose jugee sous la sauvegarde de la loi. 
Cette disposition n'exclut pas sans doute les re-
medes de droit que la loi elle-meme indique aux 
plaideurs injustement condamnes; elle n'a in-
terdit ni l'appel lorsqu'il est recevable, ni la 
demande en cassation contre les jugements en 
dernier ressort; et ici les formes qu'on a suivies, 
et la nature du tribunal qui a prononce, pour-
raient donner quelque faveur a cette derniere 
ressource. 

Vers la fin de l'annee 1783 M. d'Ormesson 
quitta le ministere. Le choix de son successeur 
glaga d'effroi tous les bons citoyens: il ne pre-
voyaient pas alors qu'en mettant le comble a 
nos maux, il en haterait lui-meme le terme. Ge 
changement dans la personne d'un des princi-
paux auteurs, fit subitement changer la scene. 

Le nouveau ministre des finances revit le plan 
que son predecesseur avait congu, et il 1'adopta 
en partie; mais il en trouva les bases trop 
etroites. M. Galonne aimait a travailler en grand. 
Au lieu de se borner aux domaines de Lorient 
et au fief de Recouvrance, comme avait fait 
M. d'Ormesson, il proposa d'y joindre toutes les 
terres que M. Guemene possedait aux environs 
de Brest, et dont 1'acquisition presentait en effet 
d'assez grands avantages, et il en porta tout 
d'un coup le prix a 12 millions 500,000 livres, 
sans en distraire les domaines de Trevoux, qui 

1™ Sehis. T, XLIX. 
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devaient entrer dans le premier marche. Nous 
nous sommes procure une copie par ampliation 
du memoire, ou ce projet est consigne, et du 
bon du roi, qui l'approuve; il est sous la date 
du 26 fevrier 1786. Apres un preambule que 
nous mettrons bientot sous vos yeux, parce qu'il 
est propre a jeter un grand jour sur cette ope
ration, le ministre propose les conditions sui-
vantes, dont nous ne nous sommes pas meme 
permis de changer les expressions. 

« 1° Gomprendre au contrat a passer au profit 
de votre majeste pour le meme prix de 12,500,000 
livres, les deux terres du Ch4tel et de Carman, 
par reunion a la seigneurie de Lorient et de 
Recouvrance, et au rachat de 18,000 livres de 
rente. 

« Jouissance du ler janvier 1786. 
« 2° Prelever 4 millions en faveur des crean

cers privilegies. 
« 3° En acquitter votre majeste en reservant 

en ses mains, en constitutions viageres : 
« Le fonds des rentes de meme nature mon-

tant a 2,707,000 livres; 150,000 livres qui se-
raient a payer a M. le due de Lauzun pour le 
remboursement qu'il demande d'une portion de 
15,000 livres sur la rente viagere de 65,000 livres. 

« Les fonds du douaire de 300,000 livres de 
Mme la ducbesse de Lauzun, dont les interns se-
ront payes a 5 0/0.* 

« La moitie des arrerages de toute nature dus 
en janvier 1786 : elle ne serait acquittee que 
successivement de 6 mois en 6 mois, en payant 
d&s a present l'autre moitie comptant. 

« 11 ne faut que 650,000 livres pour regler 
cette operation particuliere aux privilegies. 

« 4° Reserver les 8,500,000 livres de surplus a 
la classe generale qu'on divisera en deux par
ties, apres avoir prealablement epure et fixe le-
gitimement les creances sur les verifications 
ordonnees. 

« L'une, composee des creanciers dont les droits 
et le paiement sont assures sur les biens connus 
en direction. 

« L'autre formee de ceux sur qui les fonds 
manqueraient, et qui sont en cela dans le cas de 
perdre. 

« 5° Appliquer a cette partie souffrante la re
partition des 8,500,000 livres, lesquels dans le 
contrat 'seront caracterises prix de lib&ralitt, 
comme tel disponible en faveur des creanciers 
perdants. 

« 6° Payer des a present cette derniere somme 
en contrats viagers a dix pour cent sur deux 
tetes; cette operation, dont le plan se concilie 
parfaitement avec l'etat des finances, s'accorde 
egalement avec les interets de Votre Majeste, 
ceux de la maison de Rohan Guemene, et de 
toutes les classes de creanciers qui la desirent. 

« Elle termine a la fois et sans frais tous les 
plans de liberation qui ont ete congus, et pre
serve des lenteurs ordinaires en direction, des 
droits que Votre Majeste a daigne proteger. 

« Elle presente un corps d'acquisitions impor
tant, et qui ne permettra plus de dire que, pour 
un prix de 12 millions, Votre Majeste n'aurait 
point augmente sensiblement son domaine. 

« Au lieu d'une terre de 20,000 livres, a laquelle 
se reduisaitle premier projet d'acquisition, Votre 
Majeste acquiert par celui-ci un domaine de 
150,000 livres de revenu, independamment de la 
haute justice et de la directe entire dans Brest 
de l'utilite des affeagements, et d'autres droits 
favorises par la coutume. 

« D'autre part, Votre Majeste se libere d'un 
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fonds exigible avec des rentes viageres, dont le 
capital de 11 millions environ s'eteindra chaque 
annee a son profit; et si elle parait sacrifier un 
avantage, en renongant au benefice resultant 
d'iuterets annuels, non payes pendant 20 ans, 
cette perte apparente est bien compensee par la 
possession de deux belles terres qu'on peut eva-
luer 4 millions, et que Votre Majeste ne paie 
pas : d'ailleurs, il faut considerer que 1'extinction 
des rentes dont le Tresor royal se trouvera charge, 
sera vraisemblablement tres rapide, a en juger 
par l'anciennete des constitutions et par l'etat 
des creanciers, entrelesqueis ces rentes viageres 
seront reparties. 

« Votre Majeste, a qui j'ai l'honneur de pre
senter cet etat, y apercevra que pres de la moitie 
des rentes est sur des tetes de 60, 70 et 80 ans. 

« Je supplie Votre Majeste de me faire con-
naitre si elle approuve cette operation, que j'ai 
communiquee, tant a M. le garde des sceaux, 
qu'a M. le comte de Vergennes, qui avaient opine 
en presence de Votre Majeste sur le premier 
arrangement, et qui sont convenus que celui-ci 
etait preferable : au surplus, toutes les parties 
interessees y consentent, et en paraissent satis-
faites. Le roi par unbon ecrit de sa main approuva 
ce projet. 

« D'autres obstacles qui auraient pu s'opposer 
encore a la conclusion du marche, avaient ete 
ecartes d'avance. Le domaine de Trevoux, qui 
devait en faire partie, etait engage au sieur de 
Laubepin. II avait ete retire de ses mains a des 
conditions tresonereuses. La proprietede Lorient 
etait contestee; le dernier des arrets dont nous 
avons deja parle, maintient M. de Guemene; et 
apres tous les preliminaries le roi acquit, par 
contrat du 3 octobre 1786, Lorient, Ghatel, Car-
mant et Recouvrance, avec leurs annexes, aux 
conditions proposees par M. de Galonne; tel est 
l'acte sur la validite duquel vous avez a pro-
noncer. 

« Pour etablir la lesion enorme dont ce con
trat est infecte, il suffit de l'analyser, et d'en 
considerer successivement toutes les parties. Par 
cet acte le roi a acquis; l°ledomaine de Lorient; 
2° les terres du Ghatel, Carmant et Recouvrance; 
3° il a rachete une rente de 18,750 livres due 
sur les domaines de Bretagne. Nous allons eva-
luer l'un apres l'autre ces differents objets. Les 
instructions qui nous sont parvenues, nous met-
tent en etat d'en indiquer le prix, au moins par 
approximation. La lesion que nous vous de-
nongons est telle que le comite n'a pas besoin 
d'une plus grande precision. Nous determinerons 
ensuite Tetendue des sacrifices faits par la na
tion, et nous ferons connaitre la valeur qu'avaient, 
a cette epoque, les domaines de Trevoux: ces 
elements connus, une simple soustraction don-
nera la difference, et determinera la perte que 
la nation a supportee. 

« Le produit de la terre de Lorient, consiste 
principalement en profits feodaux, et droits de 
mutation sur les maisons de la ville. II y avait 
d'ailleurs, a la date du contrat, des droits de jus
tice et des domaines affermes. On a pris dix an-
nees des revenus casuels pour en former [une 
annee commune; et, en joignant les revenus 
fixes, on a trouve un produit moyen d'environ 
20,000 livres par an. Ge produit s'est eleve, 
en 1788, a pres de 25,000 livres: nous observe-
rons que depuis un siecle, ce revenu, presque 
nul dans son principe, s?est accru ^raduellement 
avec une rapidite prodigieuse. II a suivi les accrois-
sements qu'a pris la ville de Lorient elle-m6me, 

et il y a lieu de croire que cette progression se 
soutiendra longtemps encore; on ne peut done 
evaluer ce produit annuel au-dessous du denier 
quarante; et comme les droits purement hono-
rifiques ne sont point entres dans ce calcul borne 
aux produits effectifs, et que lors du contrat, 
ces droits steriles n'en avaient pas moins une 
valeur tres reelle, nous avons cru devoir porter a 
un million le prix de ces domaines, 
ci 1,000,000 1. 

« Le revenu des terres de Gha
tel, Garment et Recouvrance peut, 
d'apres un memoire fourni par 
l'administrationdes domaines, etre 
porte a cent dix mille livres, au 
moyen de quelques bonifications. 
La ville de Brest est susceptible 
des m6mes accroissements que 
celle de Lorient, ses domaines l'en-
tourent; leur feodalite embrasse 
le faubourg de Recouvrance : leur 
produit actuel peut done faire es-
perer les memes augmentations 
progressives, et le prix capital, cal-
cule au denier quarante, s'eleve a 
quatre millions quatre cent mille 
livres, ci 4,400,000 

« M. Guemene a porte a onze 
cent mille livres, le capital de la 
rente de dix-huit mille sept cent 
cinquante livres, constitute sur les 
domaines de Bretagne. Vous con-
naitrez bientot, messieurs, quelles 
ont ete les bases de cette evalua
tion, et vous serez a portee de les 
apprecier; nous les adopterons pour 
un instant, sauf a reauire quand 
vous aurezprononce, ci 1,100,000 

<> Prix total des objets acquis par 
le roi, de M. Guemene, par le con
trat du 3 octobre 1786, six millions 
cinq cent mille livres, ci 6,500,000 1. 

« Voila la chose acquise : voyons a present 
quel en a ete le prix. 

« La terre de Trevoux, donnee en echange, a 
ete affermee par bail du 18 aout 1775, trente-
sept mille livres; le comite convient que cette 
terre ne presentait aucun motif de convenance 
a la maison de Rohan; elle etait eloignee de ses 
autres possessions, du centre de sa fortune, et 
il est reconnu qu'en 1775 elle avait ete affermee 
fort cher. 11 n'est cependant pas possible de l'es-
timer au-dessous du denier vingt; ce qui donne 
sur le pied du bail, un capital de sept cent qua
rante mille livres 740,000 1. 

<i Le prix donne ou promis en 
argent est de douze millions cinq 
cent mille livres, ci 12,500,000 

« Total de ce que les objets ac
quis de M. Guemene ont cotite a 
la nation, treize millions deux cent 
quarante mille livres, ci 13,240,000 

« Et sur ce prix, deduisant leur 
valeur effective, telle qu'on vient 
de la presenter, e'est-a-dire, six 
millions cinq cent mille livres, ci 6,500,000 

« L'excedant du prix sur cette 
valeur est de six millions sept 
cent quarante mille livres, ci... 6,740,000 

Somme egale, ci 13,240,000 1. 
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Tel est l'etat fourni par M. Enjubault-La-Roche, 
que nous reduirons dans un instant a sa juste 
valeur. 

Le comite des domaines de l'assemblee consti-
tuante a elude adroitement l'examen de la ques
tion de savoir si Lorient etait ou n'etait pas du 
domaine public; et parce que l'arret du conseil 
fut favorable aux pretentions de M. Guemene, 
et parce que l'article 13 de la loi du ler de-
cembre 1790 met la chose jugee sous la sauve-
garde de la loi, il a pense ne pas devoir se livrer 
a des recherches que pourtant l'interet de la na
tion exigeait. 

Votre comite, Messieurs, a ete moins scrupu-
leux, il a jete les yeux sur cet objet interessant; 
il s'est convaincu que Lorient appartenait a la 
nation, et que M. Guemene n'y avait aucun 
droit. 

Avant de vous presenter le resultat de ses re
cherches, votre comite croit indispensable de 
detruire Tobjection favorite des defenseurs de 
M. Guemene, qui se plaisent a repeter sans 
cesse que la chose jugee est sous la sauvegarde 
de la loi. Nous nous servirons un moment des 
moyens fournis par eux-memes. 

« Avant la loi du ler septembre 1790, l'excep-
tion resultant de l'autorite de la chose jugee 
n'etait pas admise en matiere domaniale; ce-
principe etait rigoureux, mais il etait conforme 
aux regies ordinaires de la jurisprudence, a 
celles de la simple equite; un jugement, quel 
qu'il soit, est sans force, s'il n'a pas ete rendu 
avec un contradicteur legitime. II ne peut etre 
oppose a celui qui y a le principal interet, s'il 
n y a pas ete partie ou dement appele. Or, tous 
les arrets rendus jusqu'a cette epoque, en matiere 
domaniale, sont constamment infectes de ce vice. 
La nation qui ne s'assemblait pas, qui n'etait pas 
representee ne pouvait y defendre; elle etait 
toujours condamnee sans etre entendue. Geux 
qui paraissaient veiller a ses interets n'etaient 
nullement ses delegues; c'etait par le roi qu'ils 
etaient choisis, c'etait le roi seul qu'ils represen-
taient. Le vrai proprietaire etait done evince sans 
avoir ete entendu, et sans avoir ete a portee de 
se defendre; consequemment les jugements qui 
le condamnaient etaient a son egard irreguliers 
et nuls, et ne pouvaient lui etre opposes. 

« Ces principes qui ne sont point arbitraires, 
ont bien plus de force encore, lorsqu'il s'agit 
dun arr6t du conseil, 1° parce que ce tribunal, 
si meme e'en etait un, etait incompetent en 
matiere domaniale, lorsque la question qui etait 
agitee avait trait a la propriete; les lois en attri-
buaient la connaissance, d'abord aux baillis et 
senechaux, et ensuite au bureau des finances, 
et par appel, a la grande Ghambre du parle-
ment; 2° parce qu'au conseil, il n'y avait point 
de minist6re public charge par les lois de veiller 
aux interets de la nation. L'inspecteur des do
maines n'etait qu'un agent administratif sans 
caractere aux yeux de la loi; 3° parce que le 
roi qui etait cense juger en personne, ou meme 
juger seul au conseil, ne pouvait pas prononcer 
sur la validite d'alienations, qui etaient com-
munement son propre ouvrage. G'est par ces 
raisons sans doute que le conseil lui-meme ne 
regardait ses propres arrets que comme des 
actes d'administration, qu'il se donnait souvent 
la libertede retracter sans formalites, ainsi que 
la parfaitement etabli le rapporteur du comite 
des domaines, dans 1'affaire des fiefs d'Alsace. 
On ne pense done pas que l'article 13 du decret 
cite puisse s'appliquer aux arrets du conseil. » 

6o9 
f Cette objection de l'autorite de la chose iu^ee 

mime"1 detruite> examinons le droit en lui-

viit ^ufme.n6 ne possedait la directe de la 
ville de Lorient, qu'en vertu d'une possession 
usurpee, et de deux arrets du conseil des 27 oc-
SLre 17J7' ? .^Ptembre 1785, que l'Assem-
blee nationale doit annuler, comme accordes a 
la faveur et a 1 intrigue. Votre comite a soi-
pMpfSf!? re?ueillj les. faits' examine les titres 
et !es diflerents memoires publies dans cette 
affaire trop legerement decidee; il a vu que 
;;c!;s, .u P°rt> et ensuite la ville de Lorient, 

ont etabli sur des vases couvertes par les eaux 
de la mer Oceane, et sur les dependances d'un 
manoir nomme, en 1372, Faouet, du nom d'une 
tamille qui existait en Bretagne des le xne siecle 
et depuis Faouedic, Faouedic-Lezini, et quelque-

i is. Lezini tout simplement, parce que les biens 
de ja maison des Faouet ont passe a celle de 
LeZini, et qua ces epoques reculees, le nom du 
vassal etait celui de la terre. 

Ces premiers faits poses, le seul point qui etait 
a decider entre M. Guemene, et les officiers du 

a etr1lt savoir si les terrains de-
pendants de 1 ancien manoir du Faouedic rele-
vent du roi ou de M. Guemene. 

MCe£ffi01! v-6t6 agit6e en 1770> entre M. Guemene et 1 mspecteur general du do
maine, pour la partie du port de Lorient seule-
ment qui a ete prise sur ces terrains, au suite 
de la cession que la Compagnie des Indes a faite 
au roi, a cette epoque, des pensions qu'elle avait 
9. Lorient. 

M. Guemene ayant considere cette cession 
comme un contrat de vente, demandait que les 
lots en resultant lui fussent payes au huitieme 
denier, sur le pied de 6,700,000 livres. Un arret 
rendu a Fontainebleau le 27 octobre 1777 a iuee 
1° que cette cession avait du etre assimitee a un 
contrat de vente; 2° que la partie du port de 
Lorient qui se trouvait sur les dependances du 
manoir du Faouedic, etait dans la proche mou-
vance de M. Guemene. Mais comme le surplus 
de l enclos de ce port a ete pris anciennement 
sur le lit de la mer, cet arret a ordonne une 
ventilation; cette ventilation n'a pas eu lieu On 
a traite a forfait en 1781, avec M. Guemene-
on lui a accorde une somme de 600,000 livres 
et une rente d'indemnite de 18,750 livres L'ad-
ministrateur general du domaine a demontre 
page 43 de son premier memoire, qu'on aoper6 
sur une somme de 3 millions. Le quatrieme a 
ete reserve pour la valeur des edifices de l'en-
clos de Lorient, situes sur l'ancien lit dela mer 
et pour le bac de Saint-Ghristophe egalement 
cede au roi, par la Compagnie. Les regisseurs 
ont presente des memoires particuliers au con
seil, a leffet d'obtenir le payement des lots 
resultant de ce million, ainsi que de ceux re
sultant de ['acquisition faite par la Compagnie 
des Indes, en 1765, du bac de Saint-Ghristophe, 
qui ont ete payes mal a propos a M. Guemene. 

On vient de voir que l'instance jugee en 1777 
n'a eu pour objet que le port de Lorient, et que 
le fermier general des domaines, engages en Bre
tagne, a M. le due de Penthievre, n'y a pas ete 
pa.iti'6. Gependant, si la cause du roi n'a pas etG 
suffisamment defendue alors, faute de titres, si 
le lieu du Faouedic releve du domaine d'Henne-
bont, les regisseurs du domaine etaient non seu-
lement fondes a demander a M. Guemene la 
restitution des 600,000 livres qui lui ont ete 
payees en 1781, mais encore celle de tous les 
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droits seigneuriaux qu'il a pergus dans la ville 
de Lorient depuis 1734, epoque alaquelle remon-
tent les baux dont ils etaient cessionnaires. 

Ges regisseurs ont done eii qualite et interet 
pour se pourvoir par tierce-opposition contre 
l'arrete du 27 octobre 1777, qui a adjuge a M. 
Guemene la mouvance de la partie du lieu du 
Faouedic qui a ete renfermee dans l'enclos de la 
compagnie des Indes, et contre l'arret du 3 juiJ-
let 1781 qui lui a adjuge une somme de 600,000 li-
vres a raison de cette mouvance. 

Mais les regisseurs ont-ils prouve suffisam-
ment que le lieu du Faouedic releve du domaine 
d'Hennebont? M. Guemene en a pretendu la 
directe, en 1777, a cause de son fief de Laroche-
moysan, et cependant il a produit alors une foule 
d'actes qui n'avaient de rapport qu'a ceux de 
Leon et Treisl'aven, qu'il possfede egalement dans 
l'etendue du domaine d'Hennebont. 

L'inspecteur general du domaine ne lui a op
pose, a cette epoque, qu'un aveu fourni au roi 
en 1679 pour la compagnie des Indes, pour rai
son de son enclos, et deux sentences des 4 octo
bre et 18 decembre 1683 auxquelles cet aveu a 
donne lieu. 

Les regisseurs, par leurs premieres requetes 
et memoires, ont ramene la question a son veri
table point de difficulty : ils ont dit que le fief 
de Larochemoysan, celui de Leon et celui de 
Treisfaven, n'ayant eu rien de commun dans 
leur origine, le Faouedic ne pouvait relever que 
de l'un des trois, s'il ne relevait pas du chef-lieu 
d'Hennebont; mais que, dans tous les cas, il ne 
pouvait pas relever du fief de Larochemoysan. 

M. Guemene a repondu, pages 30, 31, 32, 
62, et 64, d'un memoire imprime sur la fin du 
mois de janvier 1784, et bien soigneusement ca
che aujourd'hui« que jamais il n'avait pretendu 
«la mouvance du Faouedic a cause de son fief de 
« Larochemoysan, et que e'etait une inconse-
« quence, une faussete ae leur part, d'avoir voulu 
« le faire croire au public ». 

M. Guemene a soutenu alors que le lieu du 
Faouedic relevait de lui a cause de son fief de 
Treisl'aven, comme etant une ancienne portion 
integrante de sa seigneurie de Leon. M. de Gue
mene a pris cette marche pour se reserver le 
droit d'argumenter de tous les actes rendus a 
sa seigneurie de Leon ou a son pretendu fief de 
Treisfaven, dans lesquels il apercevrait quelque 
rapport avec le lieu du Faouet ou Faouedic. En 
efl'et, par ce meme memoire, il a appuye toute 
sa defense sur un pretendu hommage, rendu a 
Allain de Rohan, au mois de juillet 1396, a cause 
de son fief de Leon, ou on trouve le nom de 
Henri de Lezini, seigneur du Faouet. II a ensuite 
arguments d'un minu, fourni en 1508 au due de 
Bretagne par le seigneur de Treisfaven, et de 
trois aveux rendus en 1572, 1657 et 1681 a celui-
ci par les proprietaires du Faouedic. Tous les 
autres moyens qu'il a employes dans ce memoire 
sont repetes dans ceux qui Font suivi. 

Les officiers du domaine et les cessionnaires 
ont repondu a M. Guemene, 1° que le pretendu 
hommage de 1396, dont il argumentait, n'etait 
qu'une liste informe de noms, et qu'on ne pou
vait en tirer aucune induction poursa mouvance 
du Faouedic; 

2° Que le minu fourni en 1508 par ses auteurs, 
aux dues de Bretagne, pour la seigneurie de 
Treisfaven, ne parlait que d'une tenue situee au 
village de Guerveraut, et d'une rente de 20 soli?, 
due par les seigneurs de Lezini aux seigneurs 
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de Treisfaven, pour raison de moulin, et que 
tout cela n'etait ni le manoir, ni le moulin du 
Faouedic. M. Guemene a meme oblige l'admi
nistrateur du domaine et les cessionnaires a se 
jeter, a ce sujet, dans une foule de digressions 
aussi desagreablesqu'inutiles, puisqu'il est force 
de convenir, dans son dernier memoire, page 51, 
que ce minu de 1508 n'a pu rien contenir pour 
le Faouedic; puisque, ajoute-t-il, d'apres son 
nouveau systeme, le Faouedic est mouvant de 
Larochemoysan. 

3° Que les aveux que les proprietaires du 
Faouedic avaient rendus en 1572, 1657 et 1681 
aux seigneurs de Treisfaven, etaient des actes 
etrangers au roi, et d'ailleurs d'autant plus in-
fideles, qu'ils etaient fondes sur l'exemption 
d'un droit de rachat, que les proprietaires du 
Faouedic avaient toujours pave au domaine 
d'Hennebont. On lui a ajoute, d'apres les juris-
consultes les plus celebres, tel que Dumoulin et 
d'Argentre, qu'il etait d'une jurisprudence cons-
tante en Bretagne et dans tout le royaume : 
« que les declarations des vassaux, ni la mauvaise 
foi dans laquelle ils peuvent tomber, ne fait point 
de prejudice a la possession du veritable seigneur, 
ne pouvant pas se donner a quibon leur semble, 
ni s'emanciper a leur gre, puisqu'ils ne se pos-

.sedent pas eux-memes». 
Enfin, l'administrateur general du domaine 

a subsidiairement objecte a M. Guemene que 
Treisfaven n'avait jamais eu principe de fief, 
parce que le titre ou principe de fief est indivi
sible en Bretagne, et que Treisfaven, detache de 
Leon par vente ou par jeu de fief, n'a jamais 
pu faire une seigneurie particuliere. M. Gue
mene, force de reconnaitre et d'avouer lui- meme 
la verite de ce principe dans un memoire manus-
crit qu'il a fait signifier, a encore pris le parti 
de dementir son premier defenseur sur la nature 
premiere du fief de Treisfaven, et de dire dans 
son dernier memoire imprime, page 67, que Treis
faven etait une seigneurie existante per se, aussi 
ancienne que celle de Leon, dont elle n'avait 
jamais ete demembree. On conviendra qu'il faut 
au moins que les actes sur lesquels M. Gue
mene fonde sa defense soient bien obscurs, 
puisque chaque nouveau defenseur qu'il a choisi 
leur aonnait une signification nouvelle. 

Aucun des actes cites ou produits par M. Gue
mene, ne dit si Treisfaven etait ou n'etait pas 
anciennement une portion integrante du fief de 
Leon, et ils nequalifient Treisfaven que de ma
noir gaignable. Or, anciennement des terres 
gaignables etaient des terres non cultivees; e'est 
un fait atteste par Particle 162 de la coutume 
de Normandie, dont voici les expressions mot a 
mot : « Les terres non cultivees, anciennement 
nommees gaignables, sauvages ou sauvees de la 
mer, doivent ae relief 6 deniers au seigneur du-
quel elles sont tenues. » 

Les actes du xin et xive siecle ne designent 
jamais par de pareilles expressions les seigneu-
ries de Leon, de Larochemoysan et du Pontcallec, 
qui sont egalement situees dans le domaine 
d'Hennebont. 

Au reste l'administrateur du domaine ne s'etait 
engage dans la question de savoir si Treisfaven 
avait ou n'avait pas principe de fief avant 1482, 
epoque ou il en a ete veritablement revetu, que 
pour suivre M. Guemene dans la marche qu'il 
a prise alors. Son nouveau defenseur veut-il 
qu'on lui accorde aujourd'hui que Treisfaven est 
une seigneurie existante per se, aussi ancienne 
que celle de Leon? on le satisfera sur ce point, 
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et il n'en resultera aucun avantage pourM. Gue
mene. 

En effet, il est fort indifferent de savoir ce 
qu'ont ete ab initio le fief de Leon, celui de la 
Rochemoysan, celui de Treisfaven. Les terres Ies 
plus considerables ont des bornes, tout ce qui 
est hors de ces bornes ne depend nullement de 
ces terres. Le Faouedic a-t-il jamais ete dans 
l'etendue des bornes de la Rochemoysan, de Leon 
ou de Treisfaven? L'administrateur du domaine 
a accorde a M. Guemene que le Faouedic avait 
ete detache de Treisfaven, parce que M. Gue
mene avait mis en fait que Treisfaven avait ete 
dans l'origine une portion detachee de la sei-
gneurie de Leon, et qu'en lui prouvant que ce 
detachement n'avait pu lui communiquer le prin-
cipe de fief, qui etait en Bretagne inseparable 
de la seigneurie; le Faouedic se trouvait une 
simple possession noble, mouvante du domaine 
d'Hennebont, comme Treisfaven. M. Guemene, 
force de convenir de la solidite des arguments 
de l'administrateur du domaine, changea de 
marche : les cessionnaires le suivirent dans 
toutes ces variations, et alors ils soutinrent que 
le Faouedic n'avait jamais ete detache de Treis
faven, ni de la Rochemoysan, ni de Leon, parce 
qu'il n'en avait jamais fait partie. On est fonde 
& dire qu'il n'en a jamais fait partie, parce que, 
suivant 1'auteur de la coutume anonyme deBre-
tagne, dont l'opinion etait du plus grand poids 
au parlement de cette province, « un heritage 
n'est cense faire partie d'une seigneurie quequand 
il en a dependu de tout temps immemorial, ou 
lorsqu'il y a ete reuni par retrait lignagner, 
apr&s en avoir ete demembre, ou quand il a ete 
acquis d'un vassal, ou retire par puissance de 
fief, suivant l'article 306; ou enfin quand il est 
echu au seigneur par desherence. G'est au sei
gneur inferieur a administrer l'une de ces 
preuves, sans quoi l'infeodation qu'il aurait pu 
avoir faite d'un domaine cuitive ou non cultive 
est nulle, et la mouvance en appartient au sei
gneur superieur. G'est ce que M. Guemene 
lui-meme a fait juger en 1667 au parlement de 
Bretagne, contre M. de Lantivi, » cout. anon, 
de Bretagne, page 349 et 350. Or, aucun des actes 
de 1322, 1349 et 1370, dont M. Guemene fait 
usage, pour prouver l'origine de son pretendu 
fief de Treisfaven, ne dit un mot du lieu du 
Faouedic.II n'en est pas plus question dans ceux 
cites au proces, qui sont relatifs au fief de Laro-
chemoysan. Consequemment, ni les proprietaires 
de Leon, ni les proprietaires de Larochemoysan, 
ni les proprietaires de Treisfaven, n'ont pu dans 
aucun temps se reserverlamouvancedu Faouedic. 

Mais il y a plus, (et il faut prevoir toutes les 
hypotheses qu'on pourrait imaginer pour don-
ner un nouveau vernis a cette affaire) M. Gue
mene etit-il voulu confondre ses trois fiefs et 
n'en fairequ'un bloc? II nous a appris lui-m6mc 
quelaloide Bretagneaetedanstouslestempsque, 
lorsqu'un proprietaire de fief vendrait purement 
et simplement une portion de la seigneurie, 
cette portion, ainsi demembrea, relevait du 
seigneur superieur, comme le surplus de la terre. 
Pour qu'on ne puisse elever aucun doute sur la 
verite de ce pnncipe, il faut transcrire les ex
pressions du chapitre 262 de la tres-ancienne 
coutume de Bretagne. «Celui qui est le seigneur 
d un domaine, il le peut feager en heritage par 
certaine conditions rentes, comme il verra que 
bon sera; mais que celui qui prendra le feage 
lie fasse autre bonte dont il puet issir ventes a 
seigneur; il peut retenir l'obeissance (la directe) 
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a soi, pour que (pourvu que) celui fief se gou-
verne selon 1'assise au Comte Geoffroy, et si le 
seigneur qui en aurait fait le feage en aurait 
prins autre bonte pour faire le feage que 5 sous 
pour les scellage de son seel, ventes en devraient 
issir a seigneur superieur et par suite l'obeis
sance. » 

Consequemment, si le Faouedic a jamais fait 
partie^de Leon, de Larocbemoysan ou de la pre-
tendue seigneurie de Treisfaven, il en a ete ne-
cessairement detache contre les dispositions de 
la coutume de Bretagne, qui etait en vigueur 
avant 1372, puisque M. Guemene repete a 
chaque page de ses memoires, que jamais le 
Faouedic n'a ete charge d'aucunes rentes, ni 
d'aucun rachat envers lui. D'apres cela, la seule 
chose qu'on puisse supposer, sans tomber dans 
ce qu'on appelait alors une heresie feodale, est 
que le Faouedic, s'il a jamais fait partie de l'une 
des trois terres ci-dessus,n'en a ete detache que 
par vente, et alors la mouvance en appartient a 
la nation, comme celle de la terre mSme dont 
on supposera qu'il a ete detache. 

Voila des principes contre lesquels les raison-
nements les plus metaphysiques viendront tou-
joursechouer. Quand on veut decider sainement 
et de bonne foi une question, il faut remonter a 
l'origine des choses, et se depouiller meme de 
l'amour de son opinion. G'est la veritable ma
nure d'expliquer les actes et les faits dans les
quels on trouve de l'interversion ou de l'obs-
curite. 

Dans l'espece, tel est 1'avantage de la cause 
de la nation, qu'on peut dire avec force a 
M. Guemene: Vous pretendez que le Faouedic re
live de vous, vous etes meme parvenu a le 
faire juger, et cependant vous ne pouvez encore 
vous fixer sur le point de savoir si e'est k cause 
de vot-re seigneurie de Leon, ou de celle de La
rochemoysan, ou enfin de celle de Treisfaven. 
Ge sera, comme on vient de vous le proposer, a 
cause de toutes ces terres ensemble, si vous le 
voulez, quoiqu'elles n'eussent rien de commun 
dans des temps oule Faouedic etait bienconnu. 
Mais pour que le Faouedic puisse relever de ces 
terres, ou de l'une de ces terres, il a du en 6tre 
detache, car les mouvances d'un fief, ne sont 
autre chose que des detachements de l'ancienne 
glebe de ce fief. Or, la tres-ancienne coutume de 
Bretagne ne permettait le detachement d'unepor-
tion du fiefque moyennant rentes, etsi l'on prenait 
plus de5 sous deaeniersd'entreepourlescellage 
aucontrat, il y avait devolution de mouvance au 

{(rofit du seigneur superieur. Yous etablissez que 
e Faouedic ne vous doit ni rentes, ni rachat :il a 

done ete aliene moyennant deniers d'entree, et 
alors vos auteursn ont pu en conserver la mou
vance. Direz-vous, pour derniere ressource, que 
e'est par un partage de famille que le Faouedic 
a ete detache gratuitement de vos fiefs, mais le 
partage en Bretagne n'etablit qu'un hommage 
de respect et d'honneur des cadets a l'aine: et 
apres un certain degre, ou nlutdt apres que le 
bien est sorti du lignage, il'releve du seigneur 
superieur, et non de la portioi: de l'aine. Ainsi 
sous tous les aspects, sous toutes les suppositions, 
la mouvance du Faouedic appartenait a la nation, 
et ne peut etre reclamee justement par M. Gue
mene. 

Si on passe ensuite a l'examen des actes que 
la maison de Rohan a rendus aux dues de Bre
tagne et aux rois leurs successeurs, on verra 
qu'ils sont tous negatifs de sa pretention. Dans 
son dernier memoire M. Guemene declare 
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?»'Uril m ™ Servir que d'un minu 

releve de sonaSh/i p2>uler que le ^ouedic 
JS?« 7? de la Rochemoysan. On se raD-
PeUe que M. Guemene a repondu faux reais-

32° 6? PtaSSOn m.em01.re ?111 prime, pages 30, 31, 
3/, 62 et 64, que jamais il n'avait pretendu la 
mouvance du Faouedic, a cause de son fief de a 
Rochemoysan, et que c'etait une faussetfet une 
inconsequence a euxd'avoir vouju le faire croire 
nlrf'0' °nt r®Pondu seulement que Facte 
dont il s agit n a aucun rapport aux Iieux con-
tentieux, puisqu'il ne parle que de pieces d'he-
ritages,situees aux paroisses de Guidet et Leshin 
et que le Faouedic, est et a Iti tonjoure situi 

nJ,a Parolss5de Plemeur.En outre la maison 
dc Rohan a rendu des minus en 1462 et 1508 aux 
dues de Bretagne, pour la seigneurie de la (! 
ghemoysan et il n'yest pas ditun mot du lieu 
Faouedic. M. GuemenS en conv ent dans son 

n est pas une exclusion. Le princiDe est vrai 
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SenliiS™? froPr!«taire du Faouedic 
Qoimperle- il Lezim sous ledomainede 
vumiperie, 11 est lacile de reconnaitre l'idpntit4 
des villages enonces dans le minude 1404 !v£ 
ceux enonces dans la reformation des fpiW HP 
la paroisse dePlemeur de 1426 dont les SS„? 

a ceux oTc™ui1rCuetV'1a%SK°ut 

danriaaoaroiss^1ve|dU|?aOI;Mic'que ceux silu& 
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nzai 97 ?' ̂ 'Adont iM. Guemene a arguments 
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sESSx 
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^"rendu en3)388 "''eqnel i?6a 
de Bretagne,'J? 1ST" a" duc 

en 1508. Aucun de ces 

du Faouedic; mais M. Guemene a dit que ces 
sortes d omissions, de quelque nature qu'elles 
soient, ne faisaient rien perdre au seigneur : il 
en est quitte, dit-il, en les reparant. Heureuse-
ment que tous les jurisconsultes, qui ont traite 
des matieres feodales, nous apprennent que 
c est le plus ancien aveu, ou ce qu'on appelle en 
Bretagne le plus ancien minu, qui determine les 
droits d une seigneurie. II suffit d'ecouter Hevin 
sur ce point, en parlant, page 8 de ces questions 
leodatoi, de deux aveux, 1'un de 1555, et l'autre 
de 1542, produits dans une contestation de mou
vance. « Quant a 1'aveu de 1555, dit-il, il ne me-
ritn r^QCJ nn'nn i _ 7 • •<. * ivooy uib—ii, ii lit; lilt/-
rite pas qu on s y arr6te par deux raisons; la 
premiere, que suppose qu'il fut contraire a celui 
de 1542, et qu il contint quelqu'attribution nou-
velle, elle ne pourrait 6tre prise que pour une 
vaine tentative d'usurpation, la maxime ayant 
toujours ete certaine et renouvelee dans la der-
niere reformation des domaines de Bretagne 
que 1'aveu de plus ancienne date fait foi contre 
le dernier; il n'est m6me pas permis d'en douter 
d apres l'edit donne au mois d'aout 1681 pour la 
Bretagne. » 

Au reste ces actes 1388, 1481 et 1508, m6me 
une reformation des feux de la paroisse de Ple-
meur, de l'annee 1426, dont les contradictions 
qu elle contient suffisent dans tous les cas pour 
prosenre les avantages que M. Guemene au-
rait pu chercher a en tirer, ont d'autant moins 
d application a la question presente, queM. Gue« 
mene ne reclame aujourd'hui la mouvance 
de Lonent qu'a cause de son fief de la Roche
moysan. 

Tels sont les seuls actes relatifs aux fiefs de 
M°n' - la Rochemoysan et Treisfaven dont 
M. Guemene a pu faire usage, puisque tous les 
autres, dont il a surcharge sa production, sont 
non seulement etrangers a la nation, mais encore 
ne peuvent, sous aucun point de vue, etre ap
pliques a la mouvance du lieu du Faouedic. 

Si oil passe a l'epoque de 1666 ou la compa-
gnie des Indes est venue s'etablir au lieu du 
faouedic, et a ce qui Fa suivie, on verra que 
tous les actes de ce temps sont contre M. Gue
mene. 

1° G'est une declaration du roi de 1666, qui 
constate que le roi possedait a cette epoque des 
terrains vains et vagues au lieu du Faouedic. 

«.° C'est une declaration fournie au roi en 1679 
par la compagnie des Indes pour toutes les pos
sessions qu'elle avait alors a Lorient. 

3° C'est un hommage rendu an roi le 19 de-
cembre 1681, par le proprietaire du Faoue
dic, pour le lieu et terre noble du Faouedic. 
M. Guemene a fait d'abord tous ses efforts pour 
prouver que cet hommage ne pouvait etre ap
plique qu'au moulin du Faouedic et a la metai-
ne de Lemicael qui n'a jamais eu rien de com-
mun avec le Faouedic, etant situee dans une 
autre paroisse; mais il a pris le parti d'avouer, 
page 58 de son dernier memoire, qu'il a eu pour 
objet la terre entiere du Faouedic. En efTet si la 
reserve est employee dans cet acte, il est clair 
qu elle ne porte que sur les circonstances et de-
pendances du Faouedic. 

4° G'est une sentence intervenue le 4 octo-
bre 1683, sur la declaration de la compagnie qui 
ne se borne pas a la recevoir, mais qui declare, 
en termes bien precis, que le Faouedic est dans 
la proche mouvance du roi, a cause de son do-
maine d'Hennebon. 

5° G'est une seconde du 18 decembre suivant, 
qui confirme celle du 4 octobre sur ce point. 
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6° G'est une sentence rendue 4 jours apres, 
sur une declaration fournie au roi, le 13 sep-
tembre 1683, par Anne de Rohan, pour raison de 
ses fiefs de Larochemoysan, Leon et Treisfaven, 
qui la deboute de tous les lieux dont S. M. a 
ete servie jusqu'alors, par aveu et minu. 

7° G'est un arret du parlement de Bretagne, 
intervenu le 11 septembre 1696, sur l'appel in-
terjete par Anne de Rohan des dispositions de 
cette sentence, qui ne lui restitue que 4 a 5 ar
ticles de mouvance, situes a 12 lieues de Lorient, 
dans un autre fief que ceux de Larochemoysan, 
Leon et Treisfaven, et ne lui accorde d'univer-
salite de directe que dans l'etendue de ses terres. 
Ce qui juge d'autant moins quelque chose au 
sujet du lieu du Faouedic, que s'il avait jamais 
ete dans l'etendue des terres de la maison de 
Rohan, les actes dn 13e siecle, dont on a ci-de 
vant dit un mot, en feraient quelque mention; 
d'apres cela, il y aurait une mauvaise foi mar-

uee a vouloir persuader que les dispositions 
e cet arr6t doivent etre appliquees par la de

claration d'Anne de Rohan, qui a mis tout ce 
qu'elle a voulu dans sa declaration de 1683. Si 
elle y a employe des mouvances qui ne lui ap-
partenaient pas, et qu'elle n'en ait pas ete de-
boutee, c'est par la faute du prepose qui avait 
ete charge de contredire sa declaration, et la 
faute du prepose ne peut pas nuire au domaine 
national, auquel on ne peut opposer aucune fin 
de non recevoir. Ainsi, ce qui, dans cette sup
position, n'aurait pas ete fait alors, doit l'etre 
aujourd'hui. On repetera que ce serait un ren-
versement absolu de tous les principes, et sur-
tout de ceux consacres par les lois et la juris
prudence de la Bretagne, de juger des droits 
pretendus par M. Guemene dans le domaine 
d'Hennebont, autrement que par la teneur de 
ses anciens aveux et minus. Toutes les mou
vances qui n'y sont pas clairement enoncees, 
appartiennent a la nation, comme etant la source 
des fiefs du duche de Bretagne. G'est une doc
trine que le celebre M. d'Argentre, qui a ete 
premier juge de la Bretagne sous cinq rois et 
run des commissaires qui ont reforme la der-
niere coutume de cette province, a consignee a 
chaque page de ses ceuvres. Les actes de ser
vice qui ont ete rendus au roi par les proprie-
taires du Faouedic, parlent de tout le lieu du 
Faouedic ou ils ne parlent que de partie. Ge 
sont des faits qu'en saine feodalite, il n'est meme 
pas permis a M. Guemene d'approfondir. Si les 
proprietaires du Faouedic ont cherche a celer 
aux dues de Bretagne ou a leurs successeurs 
quelques-unes de leur possessions pour se dis
penser de leur en payer le rachat; si les offi
cers du domaine ne se sont pas apergus de 
leur fraude, tout cela ne regarde en aucune ma-
niere M. Guemene. 

II est done demontre, par tous les titres, que 
le roi, en recevant la directe de la ville de Lo
rient en echange de la ci-devant principaute 
de Dombes, n'a regu que ce qui lui apparte-
nait deja; l'examen des titres et des differents 
memoires ne laisse aucun doute sur cette ve-
rite, puisque ces titres etablissent en faveur de 
la nation la mouvance dont elle a ete privee 
par les arrets du conseil de 1777 et de 1785. 11 
en resulte que ces arrets ont porte une atteinte 
formelle aux droits du domaine national et aux 
principes sacres de son inalienabilite et deson 
imprescriptibility. L'Assemblee nationale peut 
et doit done juger cette difficulte. 

JEn vain repetera-t-on sans cesse l'autorite de 
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la chose jugee; il n'y a point de jugement qui 
puisse former une fin de non recevoir insur-
montable contre le roi, et qui ne soit sujet a 
nouvel examen toutes les fois que Ton propose 
des titres et des moyens capables d'assurer le 
droit dont il est prive par ces jugements. Le 
defenseur des droits du roi n'etant ecoute aue 
lorsqu'il propose des moyens qui peuvent ba
lancer les raisons qui ont determine dans les 
premiers jugements, il n'est point a craindre 
pour ceux a qui on peut opposer des principes 
victorieux et des titres dont l'ignorance ou 
l'oubli ne peuvent nuire au domaine; et s'il 
etait besoin de rapporter des faits, nous dirions 
qu'une pareille question fut agitee au conseil, 
en 1730, entre 1'inspecteur general du domaine 
et le comte de Tournemine; celui-ci opposait 
cinq arrets du parlement de Bretagne, 1'inspec
teur en rapportait du parlement de Paris; et 
conformement aux principes d'inalienabilite et 
d'imprescriptibilite, il intervint un arr6t de la 
grande direction, le 19 fevrier 1731, par lequel 
les cinq arrets du parlement de Bretagne furent 
casses et annules. 

Le sieur Futran, inspecteur des domaines, a 
fait valoir les memes maximes avec un egal 
succes contre le sieur de Robien. Enfin, et il 
faut le repeter encore, toutes les objections ces-
sent, toutes les difficultes disparaissent devant 
les principes eternels de la justice et de la verite. 

Maintenant votre comite va vous presenter le 
veritable resultat de ce frauduleux echange. 

Par le contrat du 3 octobre 1786, M. Gue
mene a regu en echange de la directe de la ville 
de Lorient, la principaute de Dombes; le mfime 
acte porte acquisition au profit du roi delaterre 
de Ghcitel, pres Brest. 

Les biens donnes en echange par M. Gue
mene consistent en la directe de la ville de Lo
rient, y compris une rente de 18,750 livres. Le 
tout est fixe, avec ses terres de Chatel, Car-
mant, etc., a 12,500,000 livres. 

Pour vous donner une idee juste de la lesion 
enorme qui se trouve dans cet echange, il faut 
examiner : 1° la valeur des objets regus; 2° celle 
des objets donnes. 

D'abord il ne faut point porter en coinpte la 
valeur de la terre de Lorient, puisque nous avons 
prouve que M. Guemene avait donne ce qui 
ne lui appartenait pas, cette terre n'ayant pu 
cesser de faire partie du domaine national. 

II ne reste que les terres de Ghatel, Carmant 
et Recouvrance, dont on peut porter le revenu 
a 120,000 livres au plus, ce qui produit un ca
pital de 2,400,000 livres, ci 2,400,000 1. 

Voila tout ce que M. Guemene 
a donne 

Voyons ce qti'il regoit. 
1° La terre de Trevoux, evaluee 

au denier 20, offre un capital de 
740,000 livres, ci 740,000 1. 

2° En argent 12,500,000 livres, ci. 12,500,000 

Total 13,240,000 1. 

Si on deduit la seule valeur regue 
de M. Guemene, qui est de... 2,400,000 

Ilestevidentquelalesion est de. 10,840,000 1. 

Qu'on porte la pretendue convenance a telle 
somme qu'on voudra, il ne sera jamais possible 
de faire disparaitre une lesion aussi enorme. 
Mais ce ne sont point les convenances qu'on a 
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achetees. Le derangement de la fortune de 
M. Guemene etait complet, il etait en faveur a la 
cour, il fallait retablir, sinon son faste insolent, 
au moms la consideration que ses dissipations 
lui avaient fait perdre. On ne pouvait, sans 
quelque pretexte, donner des sommes aussi con
siderables, mais Ies agents d'alors manquaient-ils 
jamais de moyens?Us imaginerent eel echange, 
a la faveur duquel ils crurent plus aisement 
donner 1 air de l'interfit, et e'est ainsi que s'ecou-
lerent, pendant tant d'annees, du Tresor public 
les trop nombreux sacrifices du pauvre et le prix 
de ses sueurs. 

M. Enjubault-La-Roche a presente des objections 
relativement aux creanciers, mais ils nepeuvent 
se plaindre de ce qu'on leur enleve un gage aui 
ne leur appartenait pas; ils doivent, au con-
traire, se trouver tres heureux de ne pas 6tre 
forces de rendre ce qu'ils ont recu en conse
quence d un acte frauduleux. 

D'apres ces considerations, votre comite des 
uomaines m'a charge de vous presenter les 
projets de decrets suivants : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des domaines, consi-
derant qu'il est de l'intertt national de ne pas 
payer plus longtemps des sommes considerables 
en consequence d'un acte frauduleux, decrete 
qu il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des domaines et decrete 
l'urgence, decrete : 

Art. ler. 

« L'Assemblee nationale revoque les traite 
vente et echange passes, le 3 octobre 1786, entre 
les commissaires du roi d'une part; Charles de 
Rohan, ci-devant prince de Soubise, com me 
fonde de la procuration de Jules-Heraule de 
Rohan et de Guemene, et Henri-Louis-Marie de 
Kohan-Guemene, et tout ce qui a precede et 
suivi; decrete en consequence, que tous les do
maines cedes au nom du roi, sont reunis au do-
maine national, pour 6tre administres par les 
preposes a la regie des domaines nationaux, a 
compter de la publication du present decret. 

Art. 2. 

« L agent du Tresor national se pourvoira 
par les voies de droit en restitution des sommes 
payees en consequence du contrat ci-dessus 
tant en capital qu en rentes viageres, sous la 
deduction neanmoins des fermages et autres 
revenus pergus au profit de la Nation, et prove-
nant des biens vendus par M. Guemene. 

Art. 3. 

« L agent du Tresor national se pourvoira 
egalement en remise des titres et pieces relatifs 
aux terres et ci-devant seigneuries de Trevoux 

Drfnp[nanS H6pV^n nSeigK eu^ies formant i'ancienne principaute de la Dombes, lesquels biens seront 

dSp4tEre ' "S118 en vente' suiva"t les formes 
decretees pour la vente des biens nationaux. 

Art. 4. 

« Les terres du Ghatel, Garmant et autres 
vendues ou cedees par le sieur Guemene nar 
ledit acte du 9 octobre 1786, demeurent en'nan-
tissement entre les mains de la nation jusqu'a 
Parfait remboursement des sommes payees soit ! 

audit sieur Guemene, soit k ses creanciers, tan 
en capital que rentes viageres. 

Art. 5. 

« La terre de Lorient, n'ayant pas cesse d'ap-
partenir au domaine national, y est definitive-
ment reunie pour etre administree comrae tous 
les autres biens nationaux; les biens en depen
dants seront vendus suivant les formes decretees 
pour la vente des biens nationaux. 

Art. 6. 

.« Jous payements de rentes constitutes ou 
viageres, faits jusqu'a ce jour par la tresorerie 
nationale, en vertu dudit acte du 3 octobre 1786 
soit au sieur Guemene, soit a ses creanciers,' 
cesseront a compter du jour de la publication 
du present decret. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) • 

Deux pttitionnaires deputes de la commune de 
Compiegne se presentent a la barre. 
. " Nous recevons, disent-ils, avec une joie 
inexprimable, nos freres d'armes, voues a la de-
lense de la patrie et a la sanction de la liberte 
et de 1 egalite. Nos maisons remplies, nous avons 
loge: le reste dans le palais; ils couchent dans 
ces lits voluptueux oil reposaient les vices cou-
ronnes ». (Vifs applaudissements.) 

Ils demandent un acompte sur le seizieme, re-
venant a leur commune, sur le produit des do
maines nationaux, pour subvenir aux depenses 
et entretien de ces volontaires. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de 1 extraordinaire des finances, pour en faire 
son rapport a la seance du lendemain.) 

La seance est suspendue a dix heures et demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

Stance du samedi 15 septembre 1792, au matin. 

Suite de la stance permanente. 

PRESIDENCE DE M. HERAULT DE SECHELLES, 
president 

La stance est reprise k dix heures du matin. 
M. Fillassier, secretaire, donne lecture du 

proces-verbal de la seance du 14 septembre 1792 
au matin. 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M. ILequinio, secretaire, donne lecture du pro

ces-verbal de la seance du 12 septembre 1792 
au matin. 1 

(L'Assemblee en adopte la redaction.) 
M, Calon. Le comite des inspecteurs de la 

salle, reuni au comite des decrets, s'est preoccupe 
de 1 execution de votre decret du 12 aoilt der
nier, qui aordonne l'envoi aux 83 departements 
du proces-verbal de voire permanence. II s'est 
rendu compte des difficulties materielles qu'en-
trainerait un pareil envoi; il pense que votre de-
sir serait egalement atteint en n'envovant aux 
departements que le proces-verbal des seances 
au 10 et du 11 ; il vous demande de borner Ik 
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votre envoi et de rapporter le precedent decret. 
(L'Assemblee rapporte son decret du 12-aout 

dernier, en ce qui concerne l 'envoi aux 83 de-
partements du proces-verbal de sa permanence, 
et decrete que cet envoi en sera restreint aux 
seances des 10 et 11 dudit mois.) 

Un membre : Je viens me plaindre a la tribune 
de l ' inexactitude de l ' imprimeur de l 'Assemblee 
nationale dans la distribution des proces-ver-
baux. J'observe qu'au lieu d'envoyer a chaque 
depute le tome XI, il  a envoye le commencement 
du tome XII. Je demande qu'il soit decrete que 
le sieur Baudoin enverra ae suite a chaque de
pute le tome XI du proces-verbal. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Un autre membre : Je demande a l 'Assemblee 

de decreter que l ' imprimeur de Timprimerie ci-
devant royale sera tenu de fournir a cbacun des 
membres," dans le delai de trois jours au plus 
tard, les lois anterieures aux mois de juillet et 
d'aout, qui ne lui ont pas ete envoyees. Je pro
pose, en outre, de lui enjoindre de continuer les 
envois, sans interruption, au fur et a mesure 
que les lois seront imprimees. 

(L'Assemblee decrete cette nouvelle proposi
tion.) 

Le sieur Ave, gargon du chdteau des Tuileries, 
est admis a la barre. 

II represente a l 'Assemblee que, dans la jour-
nee du 10 aout, il  a eu le malheur d'eprouver, 
lui et sa niece, le sort du moment. On a pris 
son linge, effets, argenterie, ne laissant, dans 
son appartement, que ce qui ne pouvait ostensi-
blement etre emporte. II fait appel a la sollici-
tude duGorps legislatif et reclame une indemnite. 

M. 3© President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande a la com
mune de Paris.) 

M. ILejosne, secretaire, de service, donne lec
ture des lettres, adresses et petitions suivantes :  

1° Leltre de M. Dnbouchage, ex-ministre de la 
marine ,  qui fait parvenir a l 'Assemblee le compte 
de son administration, etsollicite l 'autorisation 
de se rendre, pour faire son inspection dans les 
ports et dans les differents etablissements de 
rartillerie de marine. 

Un membre : Je propose un amendement a la 
demande formulee par M. Dubouchage; c'est 
qu'il revienne a Paris apres son inspection. 

(L'Assemblee decrete le renvoi du compte de 
l 'administration de M. Dubouchage aux comites 
de l 'examen des comptes et de la marine reunis, 
et l 'autorise a se rendre dans les ports et dans 
les differents etablissements de rartillerie pour 
y faire son inspection, a la charge par lui de 
revenir a Paris aussitot apres sa revue.) 

2° Adresse de la ville de Besanpon, qui sollicite 
d'etre approvisionnee de grains en cas de siege. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
de l 'extraordinaire des finances.) 

3° Adresse de la commune de Douville, canton 
de Saint-Pierre-sur-Dives, district de Lisieux, depar 
tement du Calvados, qui reclame contre la reu
nion de sa paroisse au bourg dudit Saint-Pierre-
sur-Dives,demandeepar cette derniere commune. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
division.) 

4° Lettre de M. Taillefer, diputt du depart
ment de la Dordogne, 6lu a la Convention natio

nale,  qui demande un conge de quinze jours pour 
aller vaquer a des affaires domestiques tr6s 
importantes et retablir sa sante chancelante. 

(L'Assemblee accorde le conge.) 
5° Lettre des administrateurs duddpartement de 

la Seine-Inferieure, qui ecrivent a l 'Assemblee 
qu'il est parti de Rouen, le 14 de ce mois, une 
nouvelle compagnie de volontaires pour le camp 
de Meaux. 

« G'est, disent-ils, la onzifeme depuis huit jours. 
Elle partarmee entotaliteet presque equipeeen 
entier. » 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
6° Adresse du conseil giniral de la commune de 

Chambord district de Blois qui declare avoir fourni, 
malgre son pen de population, dix-sept gardes 
nationaux et offre a la patrie 24 marcs, 6 onces 
d'argenterie. 

(L'Assemblee accepte l 'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable auproces verbal, dont un extraitsera 
remis aux donateurs.) 

7° Lettre des administrateurs du depar tement 
de la Moselle, qui font passer a l 'Assemblee copie 
de la depeche qu'ils ont regue des administra
teurs du district de Thionville, en date du 9 de 
ce mois, et qui est ainsi congue :  

« Vos dernieres depeches nous donnent plus 
d'encouragement que d'esperances. Le peuple a 
peine a se persuader que tandis que le general 
Kellermann nous quitte pour marcher au secours 
de Paris, cette ville envoie a notre secours une 
force de 60,000 homines. Nous vous envoyons 
copie des deux sommations qui nous ont ete 
envoyees par les princes freres du roi, et des 
re poroses fermes que nous leur avons faites. Ges 
dernieres leur ont tellement deplu, que la nuit 
suivante les Prussiens ont accable la ville d'un 
millier de bombes. lis sont venus porter leur 
artillerie sans epanchement a la distance de deux 
portees de fusils des palissades. Leur feu a com
mence a minuit quinze minutes et a dure sept 
quarts d'heures; il a ete servi avec une vitesse 
incroyable: mais le notre n'a pas ete moins 
chaud; il a ete si fort et si bien dirige que les 
assiegeants ont ete contraints de se retirer. 
(.Applaudissements .) Vous eussiez admire le sang
froid et l ' intrepidite de nos citoyens au milieu 
de cette pluie de feu et de fer. (Nouveaux applau
dissements.) Aucun incendie n'a eu lieu malgre 
les nombreux artifices qu'ils nous jetaient. Nous 
avons eu un militaire tue, un volontaire mort 
de ses blessures, un bourgeois servant rartil
lerie, aussi mort de ses blessures, et 5 a 
6 blesses. 11 resulte des rapports qui nous ont 
ete l 'aits, que les ennemis ont eu au moins 
40 hornmes tues, parmi lesquels trois personnes 
de marque, et 6 ou 7 charriots de blesses. Le 
meme boulet a emporte le bras au prince de 
Nassau-Siegen, et tue deux emigres frangais a 
cote de lui. (Applaudissements.) Nous craignons 
maintenant que l 'ennemi s'occupe de grands 
projets de vengeance. Gependant ils ne font 
encore aucune disposition pour faire le siege en 
regie. Nous avons fait queiques sorties pour"pro
tegee des convois de bestiaux, et il  ya eu quei
ques canonnades. Hier, dans une reconnaissance, 
le general Wimpfen aurait immanquablement 
enleve un poste ennemi commande parM. d'Au-
tichamp, et situe entre Zuntzinch et Walmas-
Troff, s 'il  eut 200 hommes de cavalerie de plus. 
Mais nous n'avons que 50 cavaliers. II nous fau-
drait encore au moins deux escadrons, et 
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1,000 hommes d'infanterie, car notre garnison 
est absolument insuffisante pour gander l'im-
mense front de nos fortifications. » 

M. Merlin. Donneza Thionville de quoi se 
delendre et je vous reponds, comme tous les 
citoyens de cette place vous ont repondu que la 
echoueront tous les efforts de 1'ennemi. Je de-
mande que la ville de Paris, qui dans tous les 
tempsadonnedes preuves du plus ardentpatrio-
tisme, envoie a Thionville sur-le-champ deux 
bataillons de volontaires qui y apprendront a 
recevoir avec sang-froid le feu de l'artillerie, et 
que le ministre de la guerre soit tenu d'y en-
vover un regiment de cavalerie. Je reponds qu'a-
lors cette forteresse fera echouer tous les efforts 
des Autrichiens et Prussiens, en quelque nombre 
qu lis soient (Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblee renvoie au pouvoir executif la 
lettre des administrateurs du departement dela 
Moselle ainsi que la depeche des administrateurs 
du district de Thionville; elle autorise ensuitele 
ministre de la guerre a faire passer, dans cette 
place imporlante, deux bataillons des volontaires 

lerie°)laUX S°rtiS de Pa"S 6tUn r®gin,ent de cava" 

M. Debranges, au nom du comitt de liqui
dation presente un projet de decret contenant 
O V™tles prenantes et formant un total de 
o,Uo5,975 livres, 9 sols, 3 deniers. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) F 

M. Dehranges, au nom du comiU de liquida
tion, tait la troisieme lecture du projet de decret 
(1) relahf a la liquidation des maitrises et ju-
randes; ce projet de decret est ainsi congu: 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation et 
decrete lurgence, decree ce qui suit: 

Art. ler. 

mnfJ ildirecteur,.g6n^!  de la  liquidation se 
S?UX

4 dispositions du decret du 30 sep-
rocn > ,continuera de liquider sous sa 
lesponsabilite les indemnites dues pour les 
jurandes et maitrises, et ces indemnites seront 
any™il™-r  ?  etats  ^'gnesde lui, qu'il remettra 
au commissaire national administrateur de la 
caisse de 1 Extraordinaire. 

Art. 2. 

« II sera tenu de liquider sur le champ, et 
sans observer I'ordre des enregistrements les 
indemnites qui seront reclamees par tous citoyens 

Ju
D

st.lfi.eront <I,u'iIs se devouent a la defense 
de la Patrie, et qu ils se sont fait inscrire pour 
^e rendre dans les camps ou dans les armees. 

Art. 3. 

vvlhes Paie™ents s,eront faits a la caisse de 
l Extraordinaire sur les simples quittances des 
creanciers, sur papier timbre en exemption des 
v,F«i?0lenref «t'rement', et les quittances seront 
y.isees et certifiees par les commissaires de sec
tion, pour les personnes domiciliees a Paris ou 
qui s y trouveront lors de leur paiement, ou'qui 
y seront representees par des porteurs de pro

curation; et par les municipalites et les direc-
toires de district pour les personnes domiciliees 
et resident dans les autres departements. A 
regard de la formalite de la decharge sur le con-
trole des quittances de finance qui seront rem-
boursees elle sera remplie a la diligence du tre-
sorrer de la caisse de l'Extraordinaire, d'apr^s 
les seules quittances des creanciers ainsi visees 
et certifiees, et sans leur intervention. 

Art. 4. 

« Les dispositions du present decret seront 
applicables a la liquidation et au rembourse-
ment des charges et offices de barbiers et perru-
quiers. » 

(L'Assemblee d6cr6te qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret.) J 

M. Dehranges, au nom du comitt de liquida
tion, presente un -projet de dtcret relatif au paie
ment des arrtrages de rentes dues par les corps, 
communautes et etablissements supprimis, et par 
les ci-devant pays d'Etats; ce projet de decret 
est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que l'As-
semblee constituante avait pourvu par les ar
ticles 6,7, Set 9 du titre II de la loi du 27avril 1791, 
au paiement des arrerages des rentes perpe-
tuelles et viag^res dues a des particuliers par 
les corps, communautes et etablissements sup-
primes, en prescrivant aux creanciers ce qu'ils 
doivent faire pour obtenir la reconnaissance des-

(1) Joy ci-dessus, seance du 9 sentembre 17Q2 
page 492, la seconde lecture de ce projet de decret. ' 

i  .  .  • »  " —  ^ 7  x  x *  ,  v i v o  v v i  J J O  

administratifs, pour les parties qui ne pour-
raient 6tre liquidees avant ce terme, et en accor
dant a ceux des creanciers qui recevaient les 
arrerages dans les ci-devant provinces, la faculte 
de se faire payer dans les districts qu'ils vou-
draient choisir, a la charge de se conformer aux 
dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi 
du ler septembre 1790; 

« Que la loi du 29 septembre 1791 avait pareil-
lement pourvu au payement des arrerages des 
rentes dues par les ci-devant pays d'Etats pour 
1'annee 1791, en ordonnant que les creanciers 
seraient payes de leurs interests echus ou a echoir 
jusqu'au ler janvier 1792, par les payeurs, rece-
veurs ou tresoriers qui en etaient precedemment 
charges; 

« Que les creanciers qui ont obtenu la recon
naissance au nom de l'Etat, des rentes qui leur 
sont dues, n'eprouveront a 1'avenir aucun retar-
dement, mais que ceux qui n'ont pas encore 
obtenu une reconnaissance, eprouveraient un 
retardement dont on ne peut fixer le terme avec 
precision, s'ils ne pouvaient Stre payes des arre
rages echus et a echoir avant qu'ils eussent 
obtenu cette reconnaissance; 

« Que ces rentes sont le patrimoine et l'unique 
ressource d'un grand nombre de families, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les creanciers des rentes dues par les corps, 
communautes et etablissements supprimes, et 
par les ci-devant pays d'Etats pour leur compte 
particulier, qui n'ont pas obtenu jusqu'a ce jour 
la reconnaissance de ces rentes au nom de l'Etat, 
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seront payes, en deux termes, des arrerages 
echus et a echoir jusqu'au ler janvier 1793. 

Art. 2. 

« lis se feront delivrer par le directeur general 
de la liquidation ou, sous sa responsabilite, par 
l'un de ses chefs de bureau qu'il commettra, un 
certificat du depot de leurs titres; de l'avis des 
corps administratifs, s'ils etaient creanciers des 
corps et communautes supprimes; et de l'etat 
des tresoriers et receveurs, vise par les departe-
ments, s'ils etaient creanciers des pays d'Etats. 

Art. 3. 

« Les certificats seront presentes aux differents 
payeurs de l'Etat charges de ces parties, qui 
acquitteront le premier terme echu, et en feront 
mention sur le certificat qu'ils remettront au 
creancier. 

« Les payeurs tiendront un registre particulier 
de cette classe de creanciers qui n'auront pas 
encore obtenu la reconnaissance de leurs rentes, 
et des paiements qu'ils leur feront. 

Art. 5. 

« Les payeurs ne pourront acquitter les six 
derniers mois de 179 livres sans avoir verifie a 
la fin de l'annee l'etat des creanciers qui auront 
ete liquides posterieurement au present decret, 
lesquels seront rayes du registre particulier, et 
seront payes comme les autres creanciers de l'Etat 
dont les rentes auront ete reconnues et constatees 
legitimes. 

Art. 6. 

« Geux des creanciers qui voudront 6tre payes 
dans leurs districts feront remettre aux mains 
des payeurs, lors de la representation du certi
ficat du directeur de la liquidation, leurs quit
tances visees par les municipality et les direc-
teurs de district; et les payeurs leur remettront 
en echange un certificat des quittances fournies, 
et, au bas, une rescription du montant de la 
somme, sur le tr6sorier du district. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Mebranges, au nom du comite de liquida
tion., presente un projet de dtcret relatif au paie 
ment des intbr&ts dus aux proprietaires des mai
sons d6molies dans Paris; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
de sa justice de faire acquitter sans retard aux 
anciens proprietaires des maisons demolies dans 
la ville de Paris, sur les Pont-au-Change, Pont-
Marie, rue et quai de G6vres, et rue de la Pelle-
terie, en vertu de l'edit de septembre 1786, ou 
autres ayant droit les rentes echues des capi-
taux representatifs des proprietes dont ils ont 
ete prives pour l'utilite publique, en attendant 
que la liquidation definitive en soit faite, de
crete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation et rendu 
le decret d'urgence, decrete ce qui suit : 

<> 11 sera fait fonds par les commissaires de la 
Tresorerie nationale, entre les mains du sieur 
Pallet de Villeneuve, tresorier general des de-
penses de la ville de Paris, de la somme de deux 
cent deux mille huit cent cinq livres, dix-sept 
sous, dix deniers, pour etre par lui employes au 

LEMENT AIRES. [15 septembre 1792.] 667 
# 

paiement provisoire, et dans la forme usitee, 
des interets echus qui peuvent etre dus aux an
ciens proprietaires des maisons demolies sur les 
Pont-au-Change, Pont-Marie, rue et quai de 
G6vres, et rue de la Pelleterie, ou autres ayant 
droit, depuis et y compris l'annee 1787, jusques 
et y compris le semestre echu le ler juillet 1792; 
a la charge, par le sieur Pallet de Villeneuve, 
d'en rendre compte a la tresorerie nationale, et 
de lui en remettre les pieces justificatives. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Hiorei, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture du projet de dtcret (1) 
portant liquidation d'offices de judicature et minis-
Uriels, en execution du ddcret dull septembre 1791; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

Dix-huit cent soixante-seize offices de judi
cature et ministeriels 
liquides a la somme de. 10,728,374 1. 10 s. 6 d. 

Dettes des compagnies. 

Les dettes actives dont 
la nation profite montent 
a la somme de 73,488 liv. 11 s. 9 d. 

Les dettes passives dont 
elle se charge sont de... 1,106,544 » » 

Partant, il y a diffe
rence, a la charge de la 

nation de la somme de. 833,055 liv. 8 s. 3 d. 

PROJET DE DECRET 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation, qui lui 
a rendu compte des operations du directeur ge
neral de la liquidation, dont l'etat est annexe a 
la minute du present decret; 

« Comme aussi apres avoir entendu les trois 
lectures du projet de decret qui lui a ete pre
sente dans ses seances des 1er, 9 et 15 septembre 
present mois, et avoir decide qu'elle est en etat 
de rendre son decret definitif; 

« Decrete que, conformement audit resultat, il 
sera expedie aux officiers y denommes, et qui 
auront satist'ait aux formalites prescrites par les 
precedents decrets, des reconnaissances defini
tives de liquidation, jusqu'a concurrence de la 
somme de 10,728,374 livres 18 sous 6 deniers, la 
quelle somme sera payee par la caisse dans les 
valeurs et proportions resultant des decrets 
des 15 mai et 12 juin derniers. » 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret.) 

M. Morel, au nom du comit6 de liquidation 
presente le rdsultat des proces-verbaux de liqui
dation des charges des perruquiers en execution du 
dicret du 17 dicembre 1791, et fait la troisieme 
lecture du projet de dicret (1) portant liquidation 
de ces charges; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

Quatre centdix-neul 
charges de perruquiers 
liquidees a la somme 
de 606,584 1. 15 s. 11. d. 

(1) Yoy. ci-dessus, seance da 9 septembre 1792, 
page 491, la seconde lecture de ce projet de decret. 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 9 septembre 1792, 
page 490, la seconde lecture de ce projet de decret. 
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PROJET DE DECRET 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation, qui lui 
a rendu compte des operations du directeur ge
neral de la liquidation dont l'etat est annexe a 
la minute du present decret; 

« Gomnie aussi aprfcs avoir entendu les trois 
lectures du projet de decret qui lui a ete pre
sents dans ses seances des ler, 9 et 15 sep

tembre present mois, et avoir decide qu'elle est 
en etat de rendre son decret definitif; 

« Decrete que, conformement audit resultat, 
il sera expedie aux officiers y denommes et 
qui auront satisfaitaux formalites prescrites par 
les precedents decrets, des reconnaissances de
finitives de liquidation, jusqu'a concurrence de 
a somme de 606,584 livres, 15 sous, 11 deniers, 

laquelle sera payee par la caisse de l'extraor-
dinaire, dans les valeurs et proportions resul
tant des decrets des 25 mai et 12 juin der-
niers. » 

ftisultat des rapports de liquidation des offices de barbiers, perruquiers, baigneurs, ttuvistes remis 
au comite par le commissaire directeur gintral de la liquidation, le 27 aofit 1792. 

Nombre des 
charges. 

Noma des viiles. 

18 Pezenas 
11 Gien '*!!!!!!;!'*%' 
11 Romans 

2 Saint-Quentin 
15 Elbeuf !!!!!, 
11 Figeac 
8 Bell6ine 
8. Cliarolles t .J.:.....'........ 
4 Beaumont-le-Vicomte 1! 
5 Saint-Nicolas .. 
1 Badonviiliers 

1 8 Brive 
15 Villefranche 
1 9 Falaise . 
18. Perigucux ! 
11 Chateau-Thierry [ 
17. Boulogne-sur-Mer 
15 Ohatellerault 
18 Toul .... .1 
21 Auxerre.. 
8 . . . . . . . .  A m i e n s  '  

14 Libourne 
7 Annonay 
1 Bochefort i! 1 
7 Saint-Jean-de-Losne i 

t'ans., vingtieme procSs-verbal, 139,2691". 2 si 6 d.\ 
™ {"MVingt-uniemeproces-verbal 136,4131.9 s. 6d./ 

vingt-deuxieme proces-verbal 113,947 l.( 
3 s. 4 d ) 

25 La Rochelle 

Totaux 
des liquidations. 

6,748 1 . 3 s. 4 d. 
1,659 5 
5,711 6 8 
1,206 
4,201 13 4 
2,866 12 
1,011 1 10 
2,400 
1,466 13 4 
1,389 5 

116 2 4 
2,544 
3,715 6 4 

10,062 13 4 
12,184 6 8 

2,455 6 8 
14,780 12 4 

5,900 6 8 
8,806 9 8 

11,749 8 8 
19,772 1 5 

4,326 16 8 
2,323 16 

600 
3,370 

389,629 15 4 

419. 
85,507 13 

TotaI  606,504 1. 15 s. 11 d. 

(L'Assemblee decrete qu elle est en etat de de-
liberer delinitivement, puis adopte le proiet de 
decret.) J  

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture du projet de decret (1) 
relatif aux liquidations faites par les commissaires 
de la tresorerie ginirale en execution des ddcrets 
des 21 septembre et 14 fevrier derniers .- ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de liquidation, qui lui 
a  r e n d u  c o m p t e  d e s  o p e r a t i o n s  a t t r i b u t e s  a u x  
commissaires de la tresorerie nationale par les 
decrets des 21 septembre et 14 fevrier derniers 
relativement a la liquidation des offices suppri-
mes anterieurement au 1» mai 1789, desquelles 

(I) Voy. ci-dessus, seance du 9 septembre 1792 
page 489, la seconde lecture de ce projet de decret. ' 

operations les etals sont annexes a la minute du 
present decret: 

« Gomme aussi apres avoir entendu les trois 
lectures du projet de decret qui lui a ete pre
sents dans ses seances des ler, 9 et 15 septembre 
present mois, et avoir decide 'qu'elle est en 
etat de rendre son decret definitif, decrete ce 
qui suit : 

Art. lcr. 

« 11 sera expedie par le liquidateur de la tre
sorerie nationale aux officiers denommes au 
premier etat, et dont le remboursement a ete 
ordonne devoir Stre fait comptant par les edits 
ou arrets de suppression qui les concernent, des 
reconnaissances definitives de liquidation jus
qu'a concurrence de la somme de 8,065, livres 
5 sous 6 deniers, laquelle sera payee par la 
caisse de l'extraordinaire dans les valeurs et 
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proportions resultant des decrets des 25 mai et 
12 juin derniers. 

Art. 2. 

« A l'egard des officiers compris au second 
etat, et dont la liquidation a ete ordonnee rem-
boursable en quittances de finance par les edits 
ou arrets de suppression qui les concernent, il 
leur sera delivre, par le payeur principal de la 
dette publique a la tresorerie nationale, des 
quittances de finance jusqu'a concurrence de la 
somme de 39,296 livres 7 sous 1 denier; des-
quelles quittances de finance les interets seront 
exigibles oucommenceronta courir aux epoques 
indiquees par les edits ou arrets de suppres
sion, et relatees dans les proces-verbaux de li
quidation des commissaires a la tresorerie na
tionale. » 

R£sultat des liquidations faites par Les commis
saires de la tresorerie nationale en execution des 
dicrets des 21 septembre et 14 fiurier derniers. 

Propii&taires et offices remboursables 
comptant. 

Louis Antoine Mopinot, 
Jure-priseur a Laon 300 1. » s. » d. 

M. Letellier, representant 
M. Neel-des-Ifs, office de 
President du Quart Bouil
lon a Saint-Ld 4,000 » » 

Les sieur etdame Eusta-
che. Office de concierge, 
Buvetier du Palais de Jus
tice a Trevoux, dont le 
sieur Fejoz etait pourvu.. 3,105 » 

Le sieur Bez-de-Bere, 
contrat provenant d'office 
municipal 660 5 6 

Total 8,065 1. 5 s. 6 d. 

Proprtttaires et offices dont le remboursement 
doit itre fait en quittances de finance. 

La commune de Perpi-
gnan 20 offices munici-
paux reunis a la ville.... 33,140 

Les representants le sieur 
Bonaventure Joseph-Orry, 
office de procureur du roi 
en la police de Saint-
Maixent 500 »> » 

Les representants le sieur 
Joseph-Thomas Petit, of
fice de receveur particu-
lier des eaux et forets de 
la maison d'Auxerre 4,275. 7 1 

Frangois-Michel Danjou, 
garde general des bois de 
la maitrise de Bayeux... 600 » >• 

Le curateur de Uuil-
laume Gailho, contrat 
provenant d'office muni
cipal 781 

Total 39,296 1. 7 s. 1 d. 

(L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de 
deliberer definitivement, puis adopte le projet 
de decret.) 

Un membre, au nom du comiU de Vextraordi

naire des finances, presente un projet de dbcret 
qui autorise la municipality d'Aspres a, faire un 
emprunt; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant qu'il est 
de l'interet public de faciliter par tous les moyens 
possibles les entreprises qui tendent a la conser
vation et a l'amelioration des proprietes, decrete 
qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, et vu les deliberations du conseil ge
neral de la commune du lieu d'Aspres, district 
de Serres, departement des Hautes-Alpes, et l'avis 
du directoire de district et de departement, de
cree ce qui suit : 

Art. ler. 

« La municipality d'Aspres est autorisee a em-
prunter la somme de 12,000 livres pour etre 
employee a acquitter partie du montant de l'ad-
judication des digues qu'elle fait construire sur 
la rive droite du torrent du Buecli. 

Art. 2. 

« Cette somme sera remboursee, en principal 
et interets, dans dix annees a compter du l«r  jan-
vier 1793. Les terrains conserves et garantis par 
les ouvrages dont il s'agit sont specialement af-
fectesau paiement de la susdite somme. 

Art. 3. 

« La caisse de l'extraordinaire tiendra a la 
disposition de la municipality d'Aspres la somme 
de 7,750 livres pour le seizifeme qui lui revient 
sur la vente des biens nationaux pour lesquels 
cette municipality avait soumissionne, et dont la 
vente a ete faite. Cette somme sera employee a 
acquitter d'autant le prix des digues dont il s'agit. 

Art. 4. 

« Le present decret sera affecte simplement 
au departement des Hautes-Alpes qui en sur-
veillera l'execution. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Gregoire, au nom ducomili de marine et 
de Vordinaire des finances r&unis, presente un 
projet de dicret qui charge le ministre de la ma
rine de la surveillance des phares, amers, tonnes 
et balises, ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses comites de marine et de l'ordi-
naire des finances reunis; sur les phares, amers, 
tonnes et balises, decrete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete ce qui suit : 

Art. ler, 

« Le ministre de la marine sera charge de la 
surveillance des phares, amers, tonnes et ba
lises. 

Art. 2. 

« Sur le compte qui lui sera rendu des repa
rations ou reedifications a faire a ces etablisse-
ments, et apres que l'etat et devis dresses par 
l'ingenieur du district lui en auront ete pre-
sentes, s'il juge que la depense soit utile, le mi
nistre de la marine requerra le ministre de l'in-
terieur de donner les ordres necessaires pour 
son execution. 
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Art. 3. 

« Le ministre de la marine aura soin de pre-
venir tous les ans le ministre de l'interieur, de 
l'etendue de la depense de ces objets, afin que 
le ministre de l'interieur puisse en former un 
chapitre dans le compte des depenses de son de
partement, qu'il doit presenter a l'Assemblee 
nationale, pour que les fonds qui doivent etre 
mis a sa disposition soient decretes. 

Art. 4. 

« Gomme il y a plusieurs objets de ce genre 
dont la depense n'avait point ete prevue, qui 
sont de peu d'importance, et qu'il est urgent d'y 
pourvoir, les commissaires de la tresorerie na
tionale sont autorises a tenir provisoirement a 
la disposition du ministre de l'interieur, et sous 
sa responsabilite, les fonds necessaires pour ac
quirer les depenses qu'il aura ordonnees rela-
tivement aux phares, amers, tonnes et balises, 
et dont il donnera l'etat, lesquels fonds seront 
pris sur ceux destines aux travaux des ports. 

Art. 5. 

« Les corps administratifs seront specialement 
charges de veiller a la conservation de ces eta-
blissements, a l'execution des travaux qui y 
seront faits, de pourvoir a tout ce qui peut 6tre 
relatif a leur service, et leur entretien, et d'en 
assurer et certifier les comptes de depense. 

Art. 6. 

« Dans le cas ou les balises sujettes a etre 
abattues par les coups de merseraient detruites, 
les municipality les plus voisines seront tenues 
de les faire reparer et retablir, et d'en rendre 
compte sur-le-champ au ministre de l'interieur. 

Art. 7. 

« 11 est enjoint aux pilotes lamaneurs, sous 
peine de trois jours de prison, de prevenir les 
omciers municipaux du canton, ou ceux de l'en-
droit ou lis aborderont, de la destruction des 
balises, lorsqu'ils en auront connaissance, afin 
qu on puisse y pourvoir. 

Art. 8. 

« Les tresoriers de district verseront, tous les 
trois mois, dans la caisse de la tresorerie natio
nale, les fonds que leur auront remis, tous les 
mois, les tresoriers preposes par les tribunaux 
de commerce, provenant des droits de naviga
tion, d amiraute, des feux et autres de ce genre. 

Art. 9. 

« Les administraleurs des directoires de de-
partements, feront constater ce qui peut rester 
du sur les travaux de construction ou entretien 
des phares amers, tonnes et balises, en distin-
guant 1 etat de ces depenses par exercice, et ils 
en feront 1 envoi au ministre de l'interieur, qui 
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par an, payables en douze paiements egaux, et 
qui envoient 150 livres pour le mois de sep
tembre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
l'offrande qu'elle accepte avec le plus vifs ap-
plaudissements.) 

10° Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
etrangeres, qui instruit l'Assemblee que toutes 
les depeches, qu'il regoit d'Allemagne, annon-
cent, comme tres prochaine, la guerre avecl'Em-
pire; cette lettre est ainsi congue : 

Paris, ee 14 septembre, l'an IV0 de la 
liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« Toutes les dep6chesque je regois d'Allemagne 
nousannoncent, comme tres prochaine, la guerre 
avec l'Empire. 

« Le 4 de ce mois, la diete de Ratisbonne, s'at-
tendait a recevoir, sous peu de jours, le decret 
de commission pour inviter les princes d'Alle
magne a cette guerre : l'empereur demandera 
une decision prompte et non assujettie a la for-
malite du delai de 6 semaines. 

« La negociation des contingents est depuis 
quelque temps commencee ; et il est a remarquer 
que c'est un ministre hanovrien, M. Knebel, qui 
en est charge. II parcourt successivement tous 
les cercles. 11 etait le 8 a Deux-Ponts, mais sans 
doute pour un autre objet que les contingents, 
puisque le due des Deux-Ponts n'a rien a fournir 
pour les guerres d'timpire; l'electeur Palatin s'en 
etant charge par un traite particulier. Le choix 
qu'on a fait pour cette negociation d'un ministre 
de Telectorat d'Hanovre, ne saurait trop fixer 
l'attention de l'Assemblee nationale : il semble-
rait propre a devoiler des vues depuis quelque 
temps presumees. 

« Geux des princes d'Allemagne qui ont quel
que puissance, annoncent hautement leur opi
nion. Les princes, dont les forces sont bornees, 
se taisent et attendent le resultat. De ce nombre 
parait 6tre le due de Wurtemberg : il fait pres-
sentir qu'il se conformera au langage et aux 
desseins des autres. 

« Tels sont, Monsieur le President, les faits 
preliminaires qui nousannoncent definitivement 
le guerre de l'Empire : on en peut voir aussi des 
avants-coureurs certains dans les precedes de la 
diete de Ratisbonne envers le ministre de France. 

« II fut signifie, le ler septembre, a M. Caillard, 
par le secretaire de legation du directoire de 
Mayence, une resolution de la diete, du 31 aout, 
qui lui ote le caractere et l'existence de ministre 
de France. Deux jours apres, M. Roirie, ministre 
d'Autriche, appuye par le ministre de Prusse et 

•la majorite de l'assemblee, fit convertir en con-
clusum une declaration qui regarde M. Caillard, 
sinon comme dangereux, au moins comme sus
pect pour la diete, et qui, en consequence, de-
mande son eloignement effectif de Ratisbonne. 
Ce conclusum a ete etendu a tous ceux des Fran-
gais qui ne sont point etablis a Ratisbonne de
puis plusieurs annees. 

« M. Caillard en a prevenu la notification qui 
devait lui etre faite par le grand marechal de 
l'Empire. Je dois ajouter que la Cour de Vienne 
travaille a faire eprouver le meme sort a tous 
les ministre de France en Allemagne. 

« Je suis avec respect, etc... 
« Le ministre des affaires etrangeres, 

« Sign6 : Lebrux. >» 

j M. Merlin. II ne faut pas se le dissimuler 
; nous avons acombattre tous les tyransdu monde, 

mais ils ne sont pas a craindre pour un peuple 
libre et arme. 11 faut rompre definitivement avec 
eux. Je demande le rappel de tous les ministres 
de France. 

(L'Assemblee renvoie au comite diplomatique 
la lettre du ministre des affaires etrangeres et 
la proposition faite par M. Merlin, de rappeler 
nos ambassadeurs.) 

Le sieur Cren, de la section des Lombards, est 
admis a la barre. 

11 presente a l'Assemblee une machine de 
guerre qu'il dit propre a repousser la cavalerie 
avec beaucoup de succes et a defendrel'approche 
et l entree des camps. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

renvoie la petition, avec le mo-
Q610 de la machine, a la commission des armes 
et au comite militaire reunis.) 

M. Oiipont-Grandjardiii, au nom du comite 
militaire, fait un rapport et presente un projet 
de d&cret sur une nouvelle organisation des cours 
martiales; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale considerant que l'ex-
perience a fait connaitre que 1'organisation des 
tnbunaux militaires, telle qu'elle a ete faite par 
la loi du 29.octobre 1790, presente plusieurs in-
convenients qui en paralysent les operations 
et en retardent la marche, par la multiplicity 
et la complication de ses ressorts ; que les for-
malites introduces par cette loi ne peuvent s'ac-
corder ni avec l'activite, ni avec le mouvement 
continuel des troupes; que la grande quantite 
des jures qu elle exige peut a peine se trouver 
dans les difterentes garnisons, ce qui oblige de 
deplacer a grands frais les militaires des garni
sons voisines pour former ce jury; que le nombre 
des cours martiales est trop limite pour que les 
accuses militaires puissent esperer une promote 
justice; que tous les amis de la justice et de 
1 humanite sont affliges de voir qu'une multitude 
d accuses ont essuye unelongue detention avant 
d obtenir un jugement, et que plusieurs d'entre 
eux-memes ne sont point encore j uges ; qu'un des 
autres mcoiivenients qui contribue a la lenteur des 
procedures, c'est d'en avoir confie l'instruction 
et le jugement a des commissaires des guerres 
qui ne sont point en nombre suffisant pour 
former les cours martiales, et qui d'ailleurs 
n ont pas le temps de s'adonner aux fonctions 
judiciaires : charges d'une administration par-
ticuhere qui exige de leur part l'attention la 
plus suivie, ils sont souvent forces par les cir-
constances de negligerles operations importantes 
auxquelles ils etaient appeles par cette loi : en 
multipliant le nombre des tribunaux militaires 
et en simplifiant les formalites qui doivent v 
etre observees, l'Assemblee nationale a voulu 
faire jouir les hommes de guerre d'un bienfait 
auquel lis ont droit de pretendre comme enfants 
de la patrie et comme particulierement appeles 
a sa defense, L etat d'activite continuelle dans 
laquelle il se trouvent, ne peut se concilier avec 
des formalites qui entrainent des lenteurs et des 
embarras. Si ceux d'entre eux qui sont accuses, 
sont innocents, il est juste qu'fls soient promp-
tement elargis et rendus a leurs corps pour y 

T (4) B)Wioth6que nationale : Assemblee legislative 
Lie, t)4 lis, ' 
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continuer leur service; s'ils sont coupables, il 
faut que la punition soit prompte et exemplaire, 
pour qu'elle puisse faire impression. L'objet de 
la loi, en etablissant des peines, est d'inspirer 
une terreur saJutaire a ceux qui seraient ca-
pables de troubler l'ordre de la societe. Si 1'ap-
plication des peines est trop lente, elle ne pro-
duit plus le meme'effet, et l'accuse, bien loin 
d exciter une juste indignation, n'inspire plus 
que la pietie. En consequence, apres avoir en-
tendu sur ces objets, le rapport de son comite 
militaire, elle a decrete l'urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
1 urgence, decr6te ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 

Des Iribunaux militaires dans les districts. 

« Art. ler. II y aura dans l'etendue de l'Etat 
autant de cours martiales qu'il y a de tribunaux 
criminels de districts ; et toutes les troupes qui 
seront en garnison, en quartier ou en cantonne-
ment dans l'etendue de chaque district, seront 
du ressort particulier de la cour martiale etablie 
dans ce district. 

« Art. 2. Sous la denomination de troupes 
sont compris, non seulement tous les hommes 
de guerre attaches aux troupes de ligne, mais 
encore tous les volontaires nationaux reunis en 
batailion et a la solde de la nation, lesquels se
ront sujets aux m6mes lois pour la discipline 
militaire, que les troupes de ligne. 

« Art. 3. En temps de guerre et a l'armee, 
sont egalement compris, sous cette denomina
tion, tous les militaires attaches a cette armee, 
et toutes les personnes attache.es a son service 
ou qui la suivent, quel que soit leur emploi. 

« Art. 4. Ghaque cour martiale sera composee 
de sept juges : savoir, de trois officiers du tri
bunal du district, et de quatre officiers et sous-
officiers des troupes de ligne, et autant que faire 
se pourra, de la meme arme que l'accuse. 

Ces officiers et sous-officiers seront un offi-
cier superieur ou un capitaine, un lieutenant 
ou un sous-lieutenant, un sergent et un capo-
ral. Le plus ancien des trois officiers du tribunal 
criminal du district remplira les fonctions de 
grand juge, et tous les autres seront ses asses-
seurs. lis seront ages chacun au moins de 30 ans 
et le president ou grand juge, de 36 ans. 
..." Art- 5. Les juges militaires suppleants eta-
blis par la loi du 29 octobre 1790, sont sun-
primes. 

« Art. 6. L'accusateur public pres le tribunal 
criminel de chaque district remplira, a la cour 
martiale, les memes fonctions qui etaient ci-
devant confiees aux commissaires auditeurs des 
guerres, et sera soumis aux memes obligations 

« Art. 7. Dans toutes les places et villes ou il 
a ete etabli des secretaires ecrivains, ils conti-
nueront de remplir exclusivement les fonctions 
de greffier de la cour martiale. Dans les villes 
ou il n'y a pas de secretaire-ecrivain, ce sera 
le greffier du tribunal criminel du district qui 
sera charge des fonctions de greffier militaire, 

« Art. 8. 11 sera accorde au greffier de la cour 
martiale, pour ses vacations, frais et debourses 
dans chaque procedure, jusqu'au jugement defi-
nitit inclusivement une somme de 12 livres 
laquelle sera payee sur les fonds affectes aux 
depenses d administration generate. 

« Art. 9. Tous les delits commis par les hom
mes de guerre sont ou des delits militaires, ou 
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des delits communs, ou des delits mixtes. La 
connaissance de tous les delits militaires sera 
portee a la cour martiale, ainsi que celle des 
delits communs dont la peine doit-etre la pri
vation de la vie ou de l'etat de l'accuse. Tout 
delit qui n'aura pas fait encourir une peine af
flictive ou infamante, sera juge par le tribunal 
de police correctionnelle militaire. 

t Art. 10. Ce tribunal sera compose du plus 
ancien ofheier du tribunal criminel du district 
qui le presidera, d'un officier et d'un sous-of-
hcicr militaires. 

Art. 11- On regardera comnie delits mili
taires tous ceux qui sont compris dans cette 
classe par les differentes lois militaires; et les 
prevenus de ces delits, s'ils sont convaincus, 
seront condamnes aux peines portees par ces 
lois, suivant la nature de leurs delits. 

« Art. 12. Dans les delits communs, on dis-
bjWuera ceux qui ont fait encourir une peine 
alllictive ou infamante, de ceux qui ne sont 
soumis qu'a une peine correctionnelle. Les pre
miers seront juges par la cour martiale qui 
condamne^a l'accuse convaincu aux peines por
tees par les lois civiles, et les autres seront 
juges suivant la loi du 22 juillet 1791. 

« Art. 13. Les delits mixtes seront punis suivant 
les lois militaires et civiles, si les peines pro-
noncees par ces lois sont incompatibles; et si 
ell.es sont incompatibles, ils seront punis par la 
peine la plus grave. 

« Art. 14. Dans tous les delits militaires ou 
communs, commis conjointement par des indi-
vidus non militaires et par des militaires, les 
premiers seront juges comme les militaires, et 
soumis au meme tribunal et aux memes peines, 
neanmoins avec les distinctions qui seront fai-
tes ci-apr6s. 

« Art. 15. Les fautes contre la discipline con-
tinueront d'etre jugees par le conseil de disci
pline, conformement aux lois qui ont ete ren-
dues a ce sujet. 

" Art. 16. Le jure de l'accusation n'aura plus 
lieu a ravenir dans les cours martiales. 11 n'y 
aura que le jure du jugement, lequel sera com
pose de 9 personnes qui seront prises sur le 
tableau qui sera forme dans chaque place, gar
nison, quartier ou cantonnement, ainsi qu'il 
est present par les articles 12, 13, 14, 15, et 19 
de la loi du 29 octobre 1790. 

« Art. 17. Le nombre des sous-officiers et sol-
dats qui devront composer les colonnes de ces 
deux grades, sera toujours proportionne a la 
force de la garnison mais il ne pourra, dans 
aucune de ces deux colonnes, etre au-dessous de 
trente-six. 

« Art. 18. Ce tableau sera renouvele toutes les 
fois qu'il y aura des changements dans la gar
nison. II en sera fait un double, afin qu'on puisse 
en deposer un dansle secretariat militaire de la 
place la plus voisine, et l'autre au greffe de la 
cour martiale. 

« Art. 19. Ce greffe sera toujours celui du tri
bunal criminel ou se tiendra la cour martiale ; 
le greffier de ce tribunal en sera le depositaire 
sous la surveillance etl'inspection de l'accusateur 
public militaire. 

« Art. 20. Le jure de jugement, quelque soit le 
nombre des accuses, ne sera jamais compose 
que de neuf personnes: savoir, une prise sur la 
colonne de chaque grade, ce qui produit le nom
bre de sept, et les deux de plus seront prises sur 
la colonne du grade de l'accuse ou des accuses, 
bi les accuses sontde differents grades, les deux 
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jurgs de plus seront pris dans la colonne du 
grade du plus jeune des accuses. 

« Art. 21. Quoique le nombre des jures soit 
limite, l'accuse ou les accuses ne seront point 
prives dela faculte de recuser ceux qui leur se-
raient suspects. Mais ils seront obliges de de-
duire leurs motifs de suspicion. Les juges de la 
cour martiale connaitront avant tout, de ces mo
tifs, s'ils les jugent fondes, les jures recuses 
seront rem places par ceux qui les suivront im-
mediatement dans la colonne de leur grade, et 
pour que la recusation ne puisse devenir abusive, 
elle ne pourra plus §tre admise apr6s trois re
cusations jugees legitimes. 

« Art. 22. Dans les delits ou des individus non 
militaires seront impliques avec des militaires, 
outre les neufjures militaires, ilyauraneuf jures 
civils; ce qui formera le nombre de dix-huit. Les 
recusations s'exerceront contre les jures civils 
par les^accuses non militaires, aiusi qu'il est dit 
dans l'article precedent: ces jures seront pris 
chacun sur leurs tableaux respectifs, suivant 
l'ordre de leur inscription, et les absents seront 
remplaces par ceux qui les suivront immediate-
ment;et adefaut de jures civils, on prendrades 
notables habitants du lieu qui seront nommes 
par le grand juge. 

« Art. 23. Ges dix-huit jures voteront concur-
remment, sur la procedure instruite tant contre 
les accuses militaires, que contre les accuses non 
militaires; mais ils seront tous, en formant leur 
deliberation, sous la presidence du jure militaire 
le plus eleve en grade. Pour former la determi
nation des dix-huit jures, il faudra dixvoix contre 
huit; et lorsque le jure ne sera compose que de 
neuf personnes, la majorite de cinq voix contre 
quatre formera la determination. 

« Art. 24. Des que l'accusateur public militaire 
aura connaissance par la voie de la denonciation, 
ou par la notoriete publique, d'un delit commis 
par un militaire, ou par des militaires et des in
dividus non militaires conjointement, il sera 
tenu d'en rendre plainte sur le champ ; et si le 
delit est de nature a meriter peine afflictive ou 
infamante, ilfera arreter l'accuse oules accuses, 
et les fera constituer provisoirement en prison, 
mais seulement pour s'assurer de leurs person
nes et sans qu'on puisse leur faire eprouver pen
dant cette detention de precaution, aucune esp6ce 
de privation, jusqu'a leur jugement definitif. 

« Art. 25. Tout militaire pris en flagrant delit, 
separement ou conjointement avec des individus 
non militaires sera constitue sur le champ en 
prison, ainsi que ses complices, et ils seront ju
ges sans delai. 

« Art. 26. Toute procedure criminelle instruite 
a la cour martiale devra etre terminee au plus 
tard dans huit jours, quelle que soit la nature 
du delit impute a l'accuse, & moins qu'il ne sur-
vienne des obstacles juges invincibles par le 
tribunal reuni. 

« Art. 27. Tout delit porte au tribunal de po
lice correctionnelle militaire sera juge au plus 
tard dans trois jours. 

« Art. 28. La plainte sera portee au president 
du tribunal militaire, qui mettra son ordonnance 
pour faire comparaitre les temoins qui devront 
etre entendus en presence de l'accus6 ou des 
accuses du jure et des juges. L'instruction se 
fera dans le lieu oil le tribunal criminel du lieu 
tient ordinairement ses seances, et elle se fera 
sans autres frais que ceux des vacations accor-
dees ci-dessus au greffier, des citations des taxes, 
des temoins et des frais d'execution. 
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« Art. 29. Les depositions des temoins ne se
ront point ecrites, a moins que les circonstances 
et la nature du delit, ou le nombre des accuses 
ne determinent les juges a ordonner qu'elles 
seront redigees par ecrit: ce qui est laisse a leur 
prudence. 

« Art. 30. Le president de la cour martiale 
tera placer a chacun de ses cotes un des ju^es 
militaires, en suivant l'ordre du grade le plus 
eleve : apres chacun de ces juges militaires se
ront places les deux juges civils qui seront sui-
vis immediatement par les deux autres juges 
militaires; pour les places des jures, des temoins, 
du greffier, de l'accuse et de son conseil, on se 
conformera exactement a ce qui se pratique dans 
les tnbunaux criminels. 

« Art. 31. Pour la citation, la presentation et 
l audition des temoins produits tant par l'accu
sateur public militaire que par l'accuse, ainsi 
que pour toutes les autres formalites dont il ne 
sera point parle dans le present decret, on se 
contormera exactement a ce qui est prescrit par 
la loi du 29 octobre 1790, pourvu qu'il n'v ait 
pas ete deroge par ce decret. 

« Art. 32. Tout accuse qui n'aura pas ete ar-
rete sera poursuivi et juge par contumace, ense 
conformant aux dispositions des articles 78,79.80 
et 81 de la m6me loi. 

T1TRE II 

Des cours martiales aux armies. 

« Art. 1« Lorsque les armees seront reunies 
aupres d une ville, ou cantonnees, tous les delits 
militaires ou commune seront juges par la cour 
martiale, ou par le tribunal de police correction-
nelle militaire du tribunal criminel le plus pro-
chain. Pour la formation du jure aux armees 

sulv/4oCe qui est Prescrit par la loi du 
lb mai 1792, en se conformant neanmoins, pour 
le nombre des jures, a ce qui est regie par le 
present decret. F 

« Art. 2. Si les armees sont campees, ou hors 
des fronUeres, en ce cas, pour rendre la justice 
militaire plus prompte et eviter les inconve-
nients qui pourraient resulter du deplacement 
des jures et des temoins militaires, s'il n'v a 
point a proximite de tribunal criminel, la cour 
martiale sera composee d'un officier general ou 
superieur, qui la presidera; d'un capitaine, d'un 
lieutenant d un sous-lieutenant, d'un adjudant 
ou d un sergent-major, d'un sergent et d'un ca-
poral; tous ages de trentre ans au moins, et 

connaissance particuliere des lois 
militaires; le president aura au moins trente-
six ans. 

« Art. 3. Ils connaitront de tous les delits 
commis paries hommes de guerre faisantpartie 
de 1 armee, et par tous les individus, sans excep-

.n, qui y out de I'emploi ou qui sont a sa 
suite, lis remphront les fonctions de juges de la 
cour martiale et du tribunal de police correc-
tionnelle militaire, en se conformant exacte
ment aux formalites prescrites dans le titre ler 

« Art. 4. Les juges seront places achaquecote 
du president, suivant l'ordre de leurs grades 
respectifs : les jures, le greffier, et l'accuse avec 
son conseil, seront places ainsi qu'il est prescrit 
par la loi du 29 octobre 1790. 

« Art. 5. La cour martiale, et le tribunal de 
police correctionnelle militaire, seront assem
bles sans delai dans le lieu du delit, et tiendront 
leur seance sous la toile et meme en plein air. 

43 
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« Art. 6. Le plus ancien adjudant-general, et 
a son defaut l'officier qui le suivra immediate-
ment, remplira les fonctions d'accusateur public 
militaire, et sera tenu de rendre plainte, sur-le-
champ, de tous les delits commis a l'armee, 
dont il aura eu connaissance par la voie de la 
denonciation ou par la notoriete publique. 

« Art. 7. Dans le cas de flagrant delit, il fera 
arr6ter le coupable et requerra la convocation 
de la cour martiate dans le jour, pour qu'il soit 
statue promptement sur son sort; il en sera de 
meme lorsque les armees seront dans les villes 
ou cantonnees, attendu qu'il est indispensable 
que la peine suive de pres le delit. 

« Art. 8. Les greffiers et commis-greffiers 6ta-
blis aux armees, continueront de reraplir les 
fonctions de greffiers militaires de la cour mar-
tiale et du tribunal de police correctionnelle mi
litaire, tant au camp que dans les lieux ou les 
armees seront cantonnees, avec les m6mes ap-

ointements et traitements qui leur ont deja ete 
xes. lis seront tenus de se conformer aux di-

verses dispositions faites k leur egard par le 
ministre de la guerre. 

« Art. 9. Toute procedure sera instruite aux 
armees, soit dans les villes, soit au camp, de 
maniere qu'elle puisse 6tre terminee dans cinq 
jours, a compter de l'epoque de la plainte qui 
doit etre rendue, dans le jour de la denoncia
tion, du flagrant delit ou de la connaissance du 
delit, manifeste par la notoriete publique. 

« Art. 10. Tout officier militaire ou civil, rem-
plissant les fonctions du ministere public, qui 
n'aura pas fait ses diligences pour poursuivre la 
punition d'un delit parvenu a sa connaissance, 
n'importe par quelle voie, en demeurera person-
nellement responsable, et pourra 6tre poursuivi 
au tribunal de cassation. 

TITRE III. 

Des jugements et de leur execution. 

« Art. ler. Aucun jugement de la cour martiale 
ne pourra 6tre rendu que d'apr^s la determina
tion du jure; pour ceux de la police correction
nelle militaire, on se conformera & ce qui est 
prescrit par les lois civiles. 

« Art. 2. Quelle que soit la determination du 
jure, celui qui en fera le rapport sera tenu d'en 
expliquer en meme temps les motifs, pour ecarter 
tout soupgon de faveur, de partialite ou de pre
vention. Les juges apprecieront ces motifs : s'ils 
les jugent legitimes, a la pluralite des voix, ils 
se conformeront a ce qui est prescrit par l'ar-
ticle 71 de la loi du 29 octobre 1790, suivant la 
nature de cette determination; si ces motifs sont 
rejetes, 1'accuse devra etre condamne aux peines 
portees par les lois. Lorsque 1'accuse sera de
clare coupable, mais excusable, si cette deter
mination est adoptee par les juges, 1'accuse sera 
condamne a une peine moins rigoureuse que 
celle prononcee par la loi, et proportionnee aux 
circonstances qui peuvent attenuer son delit. 

« Art. 3. Dans tous les jugements des cours 
martiales et du tribunal de police correction
nelle militaire, les juges appliqueront aux delits 
militaires les peines enoncees dans les diffe-
rentes lois militaires; et a l'armee, ils se con
formeront encore a celles etablies par les regle-
ments que les generaux et commandants en 
chef sont autorises a faire par l'article ler du 
titre ler de la loi du 19 octobre 1790, et ils appli
queront aux delits communs les peines enon
cees dans les lois penales ordinaires. 
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« Art. 4. La peine de mort ne pourra etre pro
noncee qu'a l'unanimite des voix; celui qui y 
aura ete condamne sera passe par les armes. 
Pour toute autre peine, il faudra la majorite de 

uatre voix contre cinq; et dans le partage 
'opinion, l'avis le plus doux prevaudra. 

« Art. 5. Pour la prononciation, la notification 
a 1'accuse, et l'execution des jugements, on se 
conformera a ce qui est prescrit par les arti
cles 74, 75 et 76 de la loi du 29 octobre 1790. 

« Art. 6. Aux armees, les jugements de la cour 
martiale et du tribunal de police correctionnelle 
militaire, ne seront point sujets a la cassation, ni 
a l'appel et seront executes le meme jour. 

« Art. 7. Partout ailleurs qu'a l'armee, il sera 
sursis pendant trois jours complets, k dater du 
jugement, a l'execution des jugements rendus 
par la cour martiale, ou par le tribunal de police 
correctionnelle militaire, pour donner le temps, 
soit a 1'accuse, soit a l'accusateur public mili
taire, de se pourvoir en cassation contre les ju
gements de la cour martiale, etpar appel contre 
ceux du tribunal de police correctionnelle mili
taire; cet appel sera porte k la cour martiale du 
lieu du delit; apres les trois jours expires, iln'y 
aura plus lieu k la cassation ni k l'appel, et les 
jugements seront executes sans difficultes. 

« Art. 8. En cas de prevarication de la part 
des juges, 1'accuse pourra les prendre en partie, 
et les citer au tribunal de cassation; mais il 
n'aura egalement que trois jours complets, a 
dater du jugement, pour exercer cette action, 
apres lesquels il n'y sera plus admis. 

« Art. 9. Pour prevenir toutes les difficultes 
qui pourraient 6tre elevees sur l'epoque du juge
ment, le greffier militaire aurasoin d'y enoncer 
le jour et l'heure auxquels il aura ete pro-
nonce. 

« Art. 10. Dans tous les jugements portant 
condamnation a une peine, il faudra enoncer 
l'article de la loi qui a prononce cette peine, ou 
l'article du r&glement du general en chef, ou 
de l'ordre du commandant en premier qui l'aura 
etablie, lorsque 1'accuse sera juge a l'armee. 

« Art. 11. Les jugements rendus par contu-
mace par les cours martiales seront executes le 
m6me jour en effigie, et il en sera envoye des 
copies au ministre de la guerre, et a toutes les 
brigades de gendarmerie nationale, avec le si-
gnalement du condamne. 

« Art. 12. Tout homme de guerre qui aura et6 
condamne par la cour martiale ou par le tribu
nal de police correctionnelle militaire, a une 
peine afflictive ou infamante, sera des ce mo
ment indigne de continuer son service, et raye 
du controle du regiment; il lui sera expedie, 
au lieu de cartouche, une copie de son juge
ment. 

« Art. 13. Tout vol fait dans les armees, dans 
les camps, dans les casernes, dans les arsenaux, 
dans les marches avec la troupe, et dans les 
chambrees, sera regarde comme delit militaire, 
et puni d'une detention qui ne pourra £tre moins 
de six mois, et qui emportera la decheance des 
droits de citoyen actif. 

« Art. 14. Tout homme de guerre qui, en de-
sertant, emportera d'autres effets militaires que 
son habit ordinaire et son sabre, sera repute 
deserteur et voleur, et puni, en temps de paix, 
d'une detention qui ne pourra 6tre moindre 
d'un an; et en temps de guerre, il sera con
damne a douze ans de fers. 

» Art. 15. Tout homme de gueire qui cher-
chera a corrompre ses camaraaes pour satisfaire 
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des passions brutales, sera condamne a une de
tention d'un an : toute detention prononcee par 
un jugement sera infamante, et emportera la 
perte de 1'etat du condamne. 

» Art. 16. Dans toutes les peines prononc^es 
par la cour martiale, on se conformera, pour 
rexecution, a ce qui est prescrit par le Code 
penal, et il en sera dresse proces-verbal. 

« Art. 17. Toutes les pieces originates des 
procedures instruites a la cour martiale, et au 
tribunal de police correctionnelle militaire, soit 
dans les villes, soit au camp, seront deposees, 
savoir: celles des procedures instruites dans les 
villes, au greffedu tribunal criminel etabli dans 
chacune de ces villes; et celles instruites au 
camp, dans le greffe du tribunal criminel de la 
ville la plus voisine du camp. 11 sera fait des 
copies collationnees de toutes ces pieces, pour 
etre deposees dans le secretariat militaire de la 
place la plus prochaine, a la diligence de l'offi-
cier militaire ou civil, charge de remplir les 
fonctions du mihistere public. 

« Art. 18. Get officier sera pareillement tenu 
denvoyer sans delai, au ministre de la guerre, 
la copiede chaque jugement, et du proces-ver-
bal de son execution, et un extrait raisonne de 
la procedure criminellesur laquelle ce jugement 
sera intervenu. 

« Art. 19. Dans toutcequi n'aurapas eteprevu 
par le present decret, on suivra, suivant la nature 
des debts, tant pour les formalites k remplir, que 
pour les peines a prononcer, ce qui est prescrit 
par les lois militaires et civiles, pourvu qu'il 
n y ait pas ete deroge par les dispositions par-
ticuli&res de ce decret. 

« Art. 20. Toutes les procedures actuellement 
pendantes dans les tribunaux militaires, et qui 
nauront pas ete jugees a l'epoque de la publi
cation du present decret, seront recommencees, 
poursuivies et terminees suivant les tormalites 
prescrites par ce decret. 

TITRE IV. 

Des frais de procedure. 

« Article ler. Toutes les expeditions et proce
dures des cours martiales, et des tribunaux de 
police correctionnelle militaire, seront faites 
sur papier libre. 

« Art. 2. Le service de ces tribunaux militaires 
sera fait par les gendarmes nationaux, qui seront 
charges de Tarrestation, de la conduite, et de 
1 emprisonnement des accuses, defaire observer 
la police dans les seances, et d'assister aux 
executions : tous ces objets faisant partie de 
leur service ordinaire, ils ne pourront exiger 
aucun salaire. 5 

« Art. 3. Pour les citations et significations 
qu lis seront dans le cas de faire, il leur sera 
accorde pour chaque copie de citation et signi
fication, 5 sols; et s'ils font les citations et 
significations hors du lieu de leur domicile il 
leur sera accorde 10-sols par lieue, outre les 
5 sols; pour toute autre course qu'ils feront 
pour le service des tribunaux militaires, hors 
du lieu de leur residence il leur sera pave 
1 livre ; et Quand Us seront obliges de decoucher, 
lis auront 10 sols par lieue. 

« Art. 4. Les censeils des accuses ne pourront 
reclamer du departement de la guerre, aucune 
espece d indemnity pour leurs frais de voyage 
et de sejour, ni aucune vacation pour leur "mi-
mstere : leurs fonctions doivent etre gratuites, 
ou a la charge de 1 accuse. 
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„  - A r t *  L e s  t a x e s  d e s  t e m o i n s  c i v i l s  s e r o n t  
reglees suivant 1'usage adopte par les tribunaux 
cnminels. Si ces temoins sont domiciles et 
S2n r a}sance independante de toute 
profession, il ne leur sera rien accorde; mais 
s ils sont obliges d avoir un etat pour vivre ils 
devront etre lndemnises de la perte de leur temps 
et la taxe qui leur sera accordee devra Atre 
proportionnee au temps qu'ils auront employe 
pour etre entendus en temoignage. 

t . "  A r t '  6 \ U  ? e  s e r a  p a y e  a u c u n e  t a x e  a u x  
temoins militaires qui sont en garnison ou en 
quarter dans le liei oi, on fait lSrncHon : 
quant a ceux qui seront appeles du dehors, leur 
taxe sera fixee pour chaque journee de voyage 
et de sejour des officiers, au double de leurs 
appointments et leurs journees de voyage 
seront de dix lieues; et pour les journees de 
voyage et de sejour des sous-officiers et soldats, 
au triple produit de leur solde entiere; et leurs 
journees de voyage seront de six lieues. 

m&rrhrt 7* Les frais- ^'execution seront les 

J?ibmnen8an,xUcriCmT„eiSqU1 8°nt aCCOrdSs da"5 les 

« Art. 8. Tous ces frais seront regies par l'ac-
cusateur public militaire, lequel sera tenu d'en 
enyoyer Mat au ministre 3e la guerre pou? 

i Ver e'e." arr4te le montant, et en auto-
rise le paiement. 

11 ®era envove des exemplaires du 
de mat SC|fl6!»r1QS ^ tribunaux criminels 
p? dfln« 'tn !gen^® - ministre de la justice, 
mini!? ?u.tes les dlv,sl0«s et armees, par le 
ministre de la guerre, qui sera tenu de prescrire 
aux commissaires ordonnateurs et auditeurs des 

fonctions judiciaires et 
de faire remettre dans les secretariats des places 
ou etaient ci-devant etablis les chef-lieux des 
cours martiales, toutes les pieces des procedures 

^ete ins
+

ti:"ites ce moment dans 
chacun de ces tribunaux militaires. Les pieces 

3d"res .i^truites aux armees resteront 
jusqu a la fin de la campagne en dep6t entre 
les mains des greffiers militaires de chacune de 
ces armees, sous 1'inspection et la surveillance 
du premier adjudant general de chaque division 
de ces armees. 

(L'Assemblee ordonne 1'impression de ce pro-
jet de decret et en ajourne la discussion a une 
seance ulteneure.) 

Le sieurde Raquin, citoyen de Paris, se nre-
sente k la barre. ' ^ 

H demande a etre confirme dans le droit 
(1 exploitation des mines de fer et autres, decou-
vertes et a decouvrir sur les terres de la ci-

Bourbon^Gontf d6S Partes' aPPartenant au sieur 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande au comite 
militaire.) 

Deux citoyens, d6ltgu6s par la commune de 
Lolombes, se presentent a la barre. 

lis se plaignent que des inconnus, se disant 
membres du conseil de la commune de Paris 
et sous les noms respectes de l'Assemblee natio
nale et du conseil executif, parcourent les com-
munes enyironnantes, vexent les habitants, 
escaladent les murailles, enfoncent les portes et 
s emparent de tous les effets qui leur convien-
nent. La commune de Golombes demande une 
loi repressive contre cette sorte de brigandage. 
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M. le President repond aux petitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee, apres avoir temoigne toute son 
indignation a l'audition de ce recit, renvoie la 
demande a la commission extraordinaire et la 
charge de presenter des mesures repressives a 
cet egard.) 

Une deputation du conseil gfai&ral des reprisen-
tants de La commune de la ville de Metz, se pre-
sente a la barre. 

Uorateur de la deputation expose les motifs 
qui ont decide la commune de Metz a deleguer 
une deputation a l'Assemblee, puis il fait une 
lecture des arrStes pris par cette commune a 
l'epoque du 10 aout. 

« La commune de Metz, dit-il, a retire au 
departement la haute police, pour l'exercer pro-
visoirement et tant que dureront les dangers de 
la patrie, en s'adjoignant quarante membres 
pris par portions egales dans chacune des sec
tions de la ville, sous le titre de reprbsentants 
de la cite. Elle a conserve au departement l'ad-
ministration des contributions publiques et la 
surveillance sur leurrecouvrement. La commune 
a pense qu'elle devait conserver la faculte de 
faire arreter, detenir et interroger tous ceux qui 
seraient suspects ou accuses de vouloir nuire 
a la surete de la place, mais sans pouvoir pro-
noncer contre eux aucune peine afflictive ou 
infamante, abandonnant aux tribunaux le soin 
de juger et faire punir les coupables. 

« Je demande, ajoute-t-il, et tous les commis-
saires delegues vous demandent avec moi la 
confirmation de ces mesures, en protestant que 
quelle que soit la decision de l'Assemblee, la 
commune de Metz s'y soumettra avec respect. » 
(Vifs Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

M. Garreau. J'observe a l'Assemblee que la 
ville de Metz, place importante du royaume est 
une de celles dans lesquelles les agents secrets 
de la Cour combinen) le plus de manoeuvres. Je 
sais que les chefs des administrations de cette 
ville lui sont entierement devoues, et qu'il a 
lallu, comme a Paris, que le peuple investissant 
de sa confiance des hommes assez courageux 
pour defendre ses interets, contre toutes les 
menees de l'intrigue, renversa tout a coup ces 
autorites conspiratrices. La commune de Metz 
est done dans le cas de celle de Paris; toutes les 
mesures qu'elle a prises ont ete dictees par 
I'imperieuse necessite de sauver la patrie et de 
reconquerir 11. liberte et l'egalite. Je demande 
que l'Assemblee confirme tout ce qui a ete fait 
par la commune de Metz. (Nouveaux applaudisse
ments.) 

(L'Assemblee applaudissant au z61e et au pa-
triotisme des citoyens de la ville de Metz, decrete 
qu'elle confirme les mesures par eux prises de-
puis le 10 aout, relativement a la formation du 
conseil general des representants de la commune 
et aux pouvoirs qui lui sont attribues. Elle or-
donne ensuite que mention honorable de leur 
conduite sera faite au proces-verbal et qu'extrait 
en sera delivre aux deux membres presents du 
conseil general.) 

Le sieur Dulac, aide-de-camp de M. Chazeau, et 
officier de l'armee du Nord, accompagnb de son 
frere, se presente a la barre. 

II proteste contre la suspension prononcee 
contre lui par les commissaires a l'armee du 
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Nord. II fait part de ses sentiments patriotiques, 
observe qu'il a particulierement defendu la li
berte et l'egalite; qu'en jurant de maintenir la 
Constitution, il a subordonne ses opinions per-
sonnelles au vceu de la majorite du peuple, 
mais qu'il a constamment professe son attache-
ment a la cause de l'egalite tout entiere et que 
ses principes lui ont meme suscite des persecu
tions. II offre, au nom de son frere et au sien, 
le cinquieme de leurs biens; ils demandent tous 
deux a servir comme volontaires et pretent le 
serment. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(L'Assemblee renvoie la demande & la commis
sion extraordinaire et au comite de surveillance 
reunis, pour en faire le rapport incessamment.) 

M. I^ejosne, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Servan, ministre de la guerre, (1) qui 
annonce que e'est par erreur que les commis
saires de l'Assemblee nationale a l'armee du 
Midi, ont destitue de son emploi M. Felix Dumuy, 
lieutenant general, sous pretexte qu'il etait ab
sent, alors que son absence avait pour cause une 
mission particuliere du gouvernement pour aller 
en Suisse; cette lettre est ainsi congue : 

Paris, le 14 septembre 1792, l'an IV® de la liberte 
et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« J'ai appris avec peine que MM. les commis
saires de l'Assemblee nationale, envoyes a l'armee 
du Midi, avaient destitue M. Felix Dumuy, lieu
tenant general, sous pretexte qu'il etait absent. 
MM. les commissaires ignoraient sans doute que 
cet officier general avait une mission particu-
liere du gouvernement pour aller en Suisse; par 
une depeche que je regois aujourd'hui, et datee 
de Huningue, il m'annonce 6tre arrive en France; 
que bientot il sera a Paris, pour y rendre compte 
de ses operations, d'aprfes l'ordre que je lui en 
ai donne sur sapropre sollicitation. Je priedonc 
l'Assemblee de regarder la destitution de M. Du
muy comme l'effet d'une erreur involontaire, et 
de m'autoriser a continuer de 1'employer dans 
nos armees. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et trfes obeissant serviteur. 

« Signt : SERVAN. » 

(L'Assemblee decrete la proposition du ministre 
de la guerre, convertie en motion par un de ses 
membres.) 

La demoiselle Sophie ***, qui se dit issue de la 
famille de Laferti-Senecterre, est admise & la 
barre. 

Elle demande, par l'organe de son defenseur 
officieux, qu'en derogeant au decret qui a sus-
pendu les tribunaux de Paris, TAssemblee de
cree que les juges du tribunal criminel du 
vie arrondissement, qui 'ont entendu le rapport 
de l'affaire qui la concerne, soient charges de la 
continuer jusqu'au jugement definitif. (Applau
dissements.) 

M. le President repond k la petitionnaire et 
lui accorde ainsi qu'a son dQfenseur les hon
neurs de la seance. 

M. Saladin observe que la justice autant que 

(1) Archives nationales, Carton C 1G4, chemise 388, 
n° 2. 
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l'interSt public doivent engager l'Assemblee a 
accorder cette demande. II propose que Ja faculte 
reclamee soit etendue aux autres affaires dans 
le m6me cas, et que 1'Assemblee statue, par de-
cret derogatoire, que l'execution de la loi rendue 
sera suspendue a 1'egard des affaires commen-
cees et rapportees dans les differents tribunaux 
criminels de Paris, jusqu'a parfaite decision. 
(Applaudissements). 

M. Henry. Je viens appuyer la motion pre
sentee par M. Saladin et coinrae lui je propose a 
l'Assemblee de decreter que dans le nombre des 
proems pendants aux six tribunaux criminels 
provisoir&s de Paris, ceux dont les pieces sont 
sur le bureau, et les plaidoiries et rapport com
mences, seront juges par les juges qui en ont 
pris connaissance, sans qu'ils puissent com-
mencer d'autres rapports derogeant a cet effet a 
la loi du 8 de ce mois relative a leur suppres
sion. 

L'Assemblee comprendra, sans qu'il soit besoin 
d'insister longtemps devant elle, les motifs que 
je puis invoquer en faveur de ma demande et 
que M. Saladin d'ailleurs, a developpe avant moi. 
11 importe avant tout dene pas retarder lejuge-
ment des affaires en cours, il y a urgence a ce 
que toutes les instances dont les pieces sont en 
mains et dont les plaidoiries ou rapports ont eu 
lieu, soient expedites au plus vite. 

Voici le projet de decret que j'ai l'honneur de 
presenter sur cet objet: 

« L'Assemblee nationale, considerant que par 
son rapport du 8 de ce mois, relatif a la suppres
sion des six tribunaux criminels provisoires de 
Paris, elle n'a pas entendu retarder le jugement 
des affaires dont les pieces sont sur le bureau, 
les plaidoiries et les rapports commences, de
crete qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir decrete 
l'urgence, decrete que, dans le nombre des pro-
ces pendants aux six tribunaux criminels provi
soires de Paris, ceux dont les pieces sont sur le 
bureau, et les plaidoiries et rapports commences, 
seront juges par les juges qui en ont pris con
naissance, sans qu'ils puissent commencer d'au
tres rapports, derogeant a cet effet a la loi du 
8 de ce mois, relative a leur suppression. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. I^agrevol, au nomde la commission extra
ordinaire et de la commission de correspondance 
riunies, presente un projet de decret relatif a 
Venvoi da Bulletin de l'Assemblee; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que les 
ennemis de la chose publique cherchent a egarer 
l'opinion, en denaturantle recit des evenements, 
transmis & l'Assemblee nationale, en repandant 
de fausses nouvelles et des terreurs denuees de 
fondement; considerant que de pareilles machi
nations pourraient devenir funestes a la liberte, 
dans un moment ou il importe que la verite re-
tentisse promptement sur tous les points de 
l'Empire pour y rallier les citoyens, pour y de-
concerter les projets de la malveillance, pour 
entretenir enfin, entre le peuple etses represen-
tants, cette confiance et cette unite d'opinion qui 
fait la force des peuples libres, decrete ce qui 
suit: 

Art. ler. 

« Le Bulletin imprime par ordre de l'As
semblee nationale sera envoye par le ministre 
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de l'interieur a tous les departements et districts 
de l'empire. 

Art. 2. 

« Les corps administratifs seront tenus de 
prendre sous leur responsabilite, tous les moyens 
convenables pour qu'il soit promptement repandu 
et affiche dans tous les chefs-lieux de district et 
autres dont la population excedera 2,000 ames. 

Art. 3. 

« Toute personne qui sera convaincue d'avoir 
arrache lesdits bulletins, ou empSche leur publi
cation et affiche, sera .poursuivie devant les tri
bunaux, comme ennemie du peuple et coupable 
d'offense a la loi, a la diligence du procureur de 
la commune du lieu ou seront faites lesdites 
aftiches, et condamnee & 100 livres d'amende 
pour la premiere fois, et,.en cas de recidive, a 
deux mois de prison. » 

(L'Assemblee adopte le projet de decret.) 
Une deputation des citoyens de la section des 

Gravilliers se presente & la barre. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« Legislateurs, 

« Le patriotisme de la section des Gravilliers 
vous est connu; elle a jure guerre eternelle aux 
tyrans et aux traitres. Elle vient aujourd'hui 
vous declarer que la patrie n'est pas sauvee. Des 
hommes, qui se cachent sous le voile du patrio
tisme, des scelSrats dechirent le sein de leur 
mere commune. N'osant pas attaquerouvertement 
les meilleurs citoyens, ils lachent de les avilir 
par des calomnies adroitement repandues. La 
persecution suscitee contre Leonard Bourdon, 
est la preuve de la ligue criminelle que nous 
venons vous denoncer. Nous ne vous retracerons 
pas les services que cet estimable citoyen a ren-
dus a la patrie; mais ce que nous ne pouvons 
vous taire, e'estqu'une troupe de factieux s'efforce 
de ternir sa reputation. On l'accuse au corps 
electoral, il se justifie. Le jour suivant, on profite 
de son absence, pour reproduire encore les memes 
calomnies, et le corps qui devrait respecter dans 
ses membres les mandataires du peuple, le sus
pend de ses fonctions. II demande encore a re-
pondre a des inculpations vagues; il parle avec 
le calme de la vertu et la fermete d'un homme 
libre; mais la haine de ses ennemis eclate dans 
leurs yeux, et l'arret prononce par l'Assemblee 
electorate, n'est point revoque. Gependant la 
section des Gravilliers s'assemble, et declare que 
Leonard Bourdon a conserve toute sa confiance. 

« Nous vous prions de vouloir bien charger le 
comite de snrveillance d'examiner si cette des
titution n'est pas un attentat a la souverainete 
du peuple ; et si Leonard Bourdon doit 6f re puni 
comme un traitre, ou reconnu pour un citoyen 
vertueux. {Applaudissements.) 

M. le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Un membre observe que l'Assemblee ne peut 
s'occuper de cet objet, que e'est a la Convention 
nationale qu'il appartiendra de juger de la vali
dity de cette suspension; il demande l'ordre du 
jour motive. 

M. Couthon pense comme le preopinant rela-
tivement aux principes; mais par les monies 
motifs qui appuyaient l'ordre du jour, il demande 
le renvoi de cette question a la Convention na
tionale. 
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^ef®inte-1p,"y*,ayeau. La question sou-
mise a 1 Assemblee, doit etre envisagee sous 
deux points de vue, celui de la justice et celui 
des pnncipes. Au point de vue de la justice, il 
est avere que M. Leonard Bourdon est le premier 
qui ait pressenti la derniere victoire remportee 
sur le despotisme et invite le peuple areprendre 
sa souveramete. Relativement aux principes, 
cette exclusion est une atteinte portee aux droits 
des assemblees primaires. Je demande que la 
decision de 1 assemblee electorate soit annulee. 

M. Cambon. Je reponds qu'en effet cette 
exclusion est une usurpation de pouvoir, un 
acte arbitral re qui infectera d'un vice radical 
toutes les elections posterieures a cet acte; mais 
i Assemblee nationale actuelle n'est pas compe-
tente pour prononcer. Les assemblees electorates 
ont ete formees par la seule volonte du peuple. 
L Assemblee a provoque la nomination d'une 
convention nationale par une invitation, et non 
par un decret; elle n'a prescrit a cet egard 
aucune rfegle de conduite. Ge n'est done qu'a la 
Convention nationale que cette contestation 
pourra etre portee. Kile verifiera les pouvoirs 
des deputes du departemcnt de Paris; et si, 
comme je le pense, l'exclusion d'un electeur 
Irappe ces pouvoirs de nullite, elle ordonnera 
qu il soit precede a de nouvelles elections. Je 
demande done le renvoi de la petition de la sec
tion^ des Gravilliers a la Convention nationale. 

naUorfale^1^6 d®cr®te le renvoi * la Convention 

M. Lejosne, secretaire, annonce les dons pa-
tnotiques suivants : ^ 

10 Le sieur Bernesse, capitaine des grenadiers 
gendarmes, fait hommage a l'Assemblee nationale 
guen-e^6C0 on mi^ltairt; Pour les frais de la 

sieur/,er^ citoyen de laville de Valognes, 
dipartement. de laManche, ancien capitaine des Gre
nadiers, employe mamtenant dans le bureau du 
(Mpartement de Paris, oft're pour les frais de la 
ftUr^Srie|S epauletJe® du grade qu'il a rempli 
et reitere le serment de mourir s'il le faut, pour 
d^fendre la Iiberte et 1'egalite. 

Les amis de la Constitution de Libos, envoient 
pour les frais de la guerre une sommede 150 li-

boudee
s
nd>?gent.°U aS8igDatS et une paire de 

w'TrnS *ieu™ Bernard, lieutenant au 4e regiment 
clartilleneet Boissere, capitaine de la gendarmerie, 

les fra?s de^guetre. cr0'x de Sa""^ouis pour 

vJKAriSfm^®eaccepte ces offrandes avec le plus 
nlp#udlSSem-nts e{ en decrete la mention 

reŜ doSaSr d°n' eXtra" Sera 

qui propose unmode d'execution et donne undive-
loppement au principe adopte sur le divorce. 

M. Leonard Robin, rapporteur, donne lec-
Sni0s art,desJJ> 12 et 13 du titre II, qui soSt 
adoptes sans modifications dans la forme qui suit: 

' A 1 expiration des deux mois, le 
conjoint provoquant sera tenu de comparaitre 
de nouveau en personne : si les representations 
qui lui seront faites, ainsi qu'a son conjoint, ne 

J!] da 14 septembre 1792, 
d!cret ^cedente discussion de ce projet de 

peuvent encore les concilier, l'Assemblee se pro 
rogera a trois mois, et les conjoints v demen 
reront ajournes. 
„i" Art A*. Enfin, si a la troisteme seance de 
1 Assemblee, a laquelle le provoquant sera egale-
ment tenu de comparaitre en personne, il resisfe 
aux representations reiterees, etpersiste dans sa 
demande, il lui sera delivre un certificat de non 
conciliation. Ce certificat sera dresse par un no-
taire public, dans la forme prescrite par Par
ticle 2 ci-dessus. 

« Art. 13. Huitaine au moins, et six mois apres 
la date de ce certificat, le conjoint provoauant 
pourra se presenter pour faire prononcer le di
vorce, devant Pofficier public charge de recevoir 
les actes de mariage dans la municipality oil le 
man a son domicile. Apres les six mois, il ne 
pourra y 6tre admis qu'en observant de nouveau 
les memes formalites et les m6mes delais. » 

(L'Assemblee ajourne la suite de la discussion 
a une seance ulterieure.) 

Le sieur Pottier, citoyen de Paris, se presente 
a la barre. 

II demande a l'Assemblee si les objets de bijou
terie sont compris dans la prohibition d'exporter 
hors des frontieres toutes espies de mature 
dor et dargent monnayees et autres, prononcee 
par le decret du 5 de ce mois. 

M. le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

M. Massey. Le comite de commerce s'est deii 
preoccupe de la question et si l'Assemblee le 
permet je puis lui donner lecture du projet de 
decret qu il a prepare a cet egard. 

(L'Assemblee ordonne que ce projet de decret 
sera lu sur-le-champ.) 

M. Masse au nom du comite de commerce 
presente un projet de decret qui exempte de la 
prohibition faite d'exporter a Vetranger les matieres 
a or et tf'argent, les ouvrages d'orfevrerie et de 
joaillerie neufs et poinQonnes de la marque actuel-
lement existante, la bijouterie et les tissus neufs 
mSies dor et d'argent; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant combien 
il est utile de conserver dans le royaume les ma
tures d'or et d'argent, monnayees ou non, et 
combien il est interessant en m6me temps de 
iaire connaitre les objets de l'industrie nationale, 
a excepter de la prohibition prononcee le 5 de 
ce mois, decree qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, aprSs avoir decrete 
1 urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

<> Toute exportation a l'etranger des matteres 
?.r °1, d apgent, monnayees ou non, des vais-

selles d or ou d'argent, et des vases d'or ou d'ar
gent servant au culte, est defendue. 

Art. 2. 

« Sont exceptes de cette prohibition les autres 
ouvrages d'orfevrerie et ceux de joaillerie neufs 
et poingonnes de la marque actuelleinent exis
tante, la bijouterie neuve ornee en or ou argent, 
et les tissus neufs meles d'or ou d'argent. 

Art. 3. 

« Ceux qui tenteront d'exporter les matieres 
enoncees a Particle ler seront soumis aux peines 
portees par le titre V de la loi du 22 aout 1791, 
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relatif a l'execution du tarif des droits d'entree 
et de sortie du royaume. » 

Un membredemande la question prealable sur 
ce projet de decret. II observe que les ennemis 
de la patrie ne manqueront pas d'abuser de la 
faculte accordee par ce decret pour faire passer 
tout le numeraire en masses fondues. 

M. liersaint. Je viens m'elever fortement 
contre le rejet de ce projet de decret. II ne faut 
point egarer l'opinion poblique par des opinions 
qui semblent avoir pour but l'interet du peuple, 
et qui ne sont que specieuses. II faut lui dire la 
verite toute entiere. Le commerce de l'orfevrerie, 
Messieurs, est avantageux non seulement & la 
ville du Paris, mais a toute la France; c'est en 
cela que le luxe tourne a l'avantage du peuple. 
II est utile que des hommes riches procurent de 
l'occupation a des ouvriers, qui, retirant un 
sixieme de lavaleurqu'ilstravaillent,fonttourner 
ce sixieme au profit du peuple. Je demande que 
1'Assemblee adopte le projet qui lui a ete pre
sents au nom du comite de commerce par 
M. Massey. 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

M. Lejosne, secretaire, donne lecture des let-
tres suivantes: 

1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui envoie des nouvelles de l'armee de Dumou-
riez et instruit l'Assemblee des reclamations de 
la part d'un grand nombre de militaires qui ont 
ete suspendus par MM. les commissaires de l'As
semblee nationale; cette lettre est ainsi congue: 

Paris, le 15 septembre 1792, l'an IV6 

de la liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« II circule dans le public des nouvelles tr6s 
avantageuses de l'armee de M. Dumouriez. J'es-
p6re, et j'ai tout lieu d'esperer qu'elles se con-
firmeront; mais comme je n'ai rien regu d'offi-
ciel a cet egard, j'ai cru ae mon devoir de vous 
en instruire. Je regarde cette incertitude comme 
d'un heureux augure; les mauvaises nouvelles 
arrivant toujours avec une promptitude extreme. 

« Je regois chaque jour des reclamations de la 
part d'un grand nombre de militaires qui ont ete 
suspendus par les commissaires de l'Assemblee 
nationale. Quelques-uns des citoyens provisoi-
rement suspendus de leurs fonctions, rapportent 
aujourd'hui des temoignages favorables; d'autres 
sont demandes avec instance par des generaux 
dont le patriotisme est incontestable. Je n'ai pas 
le droit de lever ces suspensions... Peut-6tre 
serait-il utile que l'Assemblee nationale vouliit 
bien deleguer a queluue autorite le droit de juger 
ces suspensions en dernier ressort? 

« Je vous prierai, Monsieur le President, de 
vouloir bien engager le Corps legislatif a faire 
connaitre quel est le tribunal qui doit juger de 
ces objets. 

« J e  s u i s  a v e c  r e s p e c t ,  e t c . . .  
« Le ministre Ae la guerre, 

« Sign& : SERVAN. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance et a la commission extraordinaire 
reunis.) 

2° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui sollicite l'envoi de nouveaux commissaires 
a l'armee du Midi; cette lettre est ainsi congue: 
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Paris, le 15 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« Dans un moment ou nos armees du Midi sont 
sur le point peut-^tre d'entrer en Savoie, l'As
semblee nationale ne croirait-elle pas digne de 
sa prudence et de sa sagesse d'envoyer a ses 
trois commissaires, qu'elle a rappeles du Midi, 
de nouveaux pouvoirs semblables a ceux donnes 
aux commissaires envoyes a Chalons; elle con-
nait la confiance enliere que le peuple accorde 
a ses commissaires, ils ne pourront done qu'etre 
tres utiles dans l'execution d'un projet qui doit 
porter nos armees au milieu d'un peuple qui 
parait desirer aussi ardemment de marcher 
comme nous a l'egalite et a la liberte. 

« Je suis avec respect, etc... 
« Le ministre de la guerre. 

« Signi ; SERVAN. » 

'L'Assemblee renvoie la lettre a sa commission 
extraordinaire.) 

3° Lettre du conseil giniral de la commune de 
Farnac, dSpartement du Lot, qui fait part a l'As
semblee du z61e et du courage des citoyens de 
cette commune. Ils veulent tous partir pour les 
frontieres. Le feu sacre de la liberte, l'amour de 
la patrie et de l'egalite brulent leyrs ames. lis 
periront tous plut6t que de souffrir qu'il soit 
porte la moindre atteinte aux principes de la 
declaration des droits, unique base d'une Cons
titution libre. 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
4° Lettre du procureur gintral syndic du dSpar-

tement du Finistere, qui fait passer k l'Assemblee 
copie du proc6s-verbal des commissaires qui ont 
dirige la force armee sur le canton de Serignac, 
qui s'etait livre a la revolte; cette lettre est ainsi 
congue : 

Quimper, 8 septembre 1792, 
l'an IV de la liberte et Ier de l'egalite. 

«< Monsieur le President (1), 

« J'ai l'honneur de vous adresser copie du pro-
c6s-verbal des commissaires qui ont dirige la 
force armee sur le canton de Serignac qui s'etait 
livre a la revolte. 100 citoyens patriotes ont dis
perse 3,000 rebelles. Les prisonniers sont aux 
mains de la justice. II ne nous reste plus qu'une 
insurrection a etouffer, elle est forte, mais nous 
en viendrons a bout. 

« Offrez, Monsieur le President, a l'Assemblee 
nationale, le serment que je fais de veiller jus-
qu'au dernier soupir au salut de mes concitoyens 
et de mourir a mon poste pour defendre leurs 
droits et leur liberte. 

« Le commissaire procureur gdniral syndic 
du dipartement du Finistere. 

« Signd : BELVAL. » 

Suit le rapport des commissaires du dipartement 
- charges de diriger la force armie sur le canton 

de Serignac. 

Dans la nuit du 2? au 23 aoM 1792, des parti-
culiers, tant de Serignac que de Bollazec, se ren-

(1) Archives nationales. Carton D*L, 9, chemises 28, 
n" 13 et 14. 
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dirent au directoire du district de Garhaix : ils 
rapporterent qu'un attroupement considerable 
des gens de Berrieu se grosfissait de tout ce 
qu'ils rencontraient dans les paroisses voisines 
et notamment a Serignac, ou ils forgaient les 
particuliers a les suivre : que ces hommes, ras-
sembles en armes, menagaient les proprietes, 
qu'ils avaient deja commis des atrocites en pil-
lant, volant et maltraitant les particuliers; qu'ils 
menagaient de bruler la mine de Doullaouen, la 
ville de Garhaix, et m6me de se porter jusqiTa 
Quimper pour bruler le departement. Sur quoi 
le directoire arrfite de faire partir le detache-
ment du Port-au-Prince, sous les ordres de 
MM. Gourbillon et Dame, capitaines; la brigade 
de gendarmerie de Carhaix avec MM. Herve et 
Blanchard aine, commissaires civils. Chemin fai-
sant, la troupe s'augmente de 42 hommes four-
nis par la mine de Doullaouen. La troupe arriva 
a Serignac environ vers les 11 heures du matin, le 
jeudi 23 aout, apres s'6tre saisi au Squirion de 
2 hommes armes qui, avec 10 ou 12 autres, se 
disposaient a rejoindre les revoltes. A quelque 
distance du bourg de Serignac, nous rencon-
trames M. Moriau pere, qui pour echapper a la 
mort dont les revoltes l'avaient menace, s'etait 
cache dans un champ de genfits. II nous rap-
porta que les rebelles, au nombre de 3 ou 4,000, 
avaient quitte depuis environ deux heures Se
rignac pour aller nous attaquer a Berrrieu ou 
ils nous croyaient, et que tres certainement, ils 
nous attaqueraient avant la fin du jour, parce 
qu'ils avaient jure de nous massacrer et de tout 
ravager. 

Nous entrames dans le bourg de Serignac ou 
nous primes poste sur la place, dans le cime-
tiere, dans l'eglise et au presbytere que nous 
trouvames sans portes et sans fenetres, tout pille 
et tout ravage par les rebelles. Nous crumes le 
cure assassine, ce qui n'etait cependant pas, 
parce qu'un des rebelles s'y etait oppose; if en 
fut quitte pour quelques coups de massue et la 
perte de tous ses effets. Vers les trois heures de 
l'apres-midi, les sentinelles placees sur les tours 
nous firent remarquer un rassemblement d'en-
viron 500 hommes qui se formait sur une hau
teur a Test du bourg, a la distance d'environ un 
quart de lieue. Tot apres, les m6mes sentinelles 
nous crierent que du cote del'ouest il se formail 
un autre rassemblement proche la maison du 
sieur Gorollec et qu'il s'avangait sur le bourg. 
Deux gendarmes et un commissaire furent les 
reconnaitre et les rencontrerent a une portee de 
pistolet du bourg; nous les debusquames a coups 
de fusil et ils prirent la fuite vers les montagnes 
apres quelques ripostes qui ne blesserent aucun 
des n6tres, mais ils ne tarderent pas a se rallier 
sur la montagne. 

Environ les six heures du soir, nous vimes 
descendre du c6te du sud une colonne de re
belles d'environ 2,000 hommes; nous nous ras-
semblames en conseil, et au premier abord, il 
fut decide que nous les attendrions dans le bourg • 
mais voyant bientot qu'ils s'arretaient au milieu 
de la plaine, nous ne doutames plus que ces trois 
colonnes ne voulussent attendre la nuit pour 
nous assaillir, ce qui aurait pu leur reussir vu 
notre petit nombre qui ne montait alors qu'a 
yb hommes; nous nous etablimes a tout evene-
ment : le detachement de Doullaouen a la garde 
du cimeti&re qui nous servait de retranchement • 
M. bouibillon, commandant du Port-au-Prince 
etablit sa premiere division al'entree de la place 
du c6t6 du sud, et M. Dame, commandant de la 
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deuxteme division, accompagn^ d'un commis
saire, se porta sur la plaine ou etait la grande 
cmonne: La gendarmerie appuyait cette deuxteme 
division. Des que nous parilmes dans la plaine, 
les rebelles se jet^rent a plat ventre dans les 
nruyeres. Alors, il ne nous resta d'autre parti a 
prendre que de les faire lever par la gendarmerie 
qui les chargea vivement au milieu d'un feu tres 
vif et les mit debout. Des que la gendarmerie se 
lut repioyee, la deuxieme division qui fut bientdt 
suivie de la premiere avanga dessus, fit environ 
4 a 5 decharges de mousqueterie apr6s avoir 
essuye 3 ou 4 decharges de la part des rebelles 
qui s avangaient aussi vers nous; enfin, M. Dame 
it roncer dessus la baionnette au bout du fusil; 

!a premiere division en fit autant et le detache
ment de Doullaouen qui avait quitte le retran
chement arriva sur le flanc, fit une decharge 
generale, fonga egalement dessus. Alors, la de-
route des rebelles fut complete, ils furent pour-
suivis tres loin, d'apr^s les renseignernents que 
nous avons pris et ce que nous avons vu, quoi-
qu ils aient enleve presque tous leurs morts, 
nousestimons qu'ils ont perdu environ 25 hommes 
tues et ou il y en a un plus grand nombre de 
blesses. Nous rentrames au bourg avec quelques 
prisonniers et plusieurs fusils que nous avions 
saisis (car dans cette colonne il y en avait au 
moins 300). Les:deux autres colonnes ne donne-
rent point. 

Nous n'avons eu que deux hommes de^blesses. 
lot apres notre rentree nous apprimes de voie 
sure que les rebelles devaient nous attaquer 
avec 3 ou 4,000 hommes de plus avant la pointe 
du jour ; nous eumes quelques inquietudes etant 
sans pain et presque sans munitions. Toute com
munication avec Garhaix etant interceptee, nous 
primes le parti de depecher a Morlaix un expres 
avec priere de nous envoyer 3 ou 400 hommes 
et des munitions; environ deux heures apres 
le depart de notre expres, il nous arriva 150 hom
mes de nos braves camarades de Morlaix avec 
une piece de canon et des munitions, sur la de-
mande qu'en avait faite le district de Garhaix; 
et quoique ce nombre fut plus que suffisant a 
tout evenement, Morlaix plein de sollicitude sur 
notre compte nous envoya encore le lendemain 
matin 250 hommes avec une autre piece de ca
non et des munitions. Pour ne pas perdre de 
temps nous resolumes de poursuivre les rebelles 
qui s'etaient retires vers Berrieu; en conse
quence, il ne resta a Serignac que les 250 hom
mes qui venaient d'arriver avec MM. Mazurier 
et Herve, commissaires civils. 

Le surplus se porta a Berrieu; MM. Desforges 
et Blanchard, commissaires, nous apprirent que 
tous les rebelles s'etaient divises bien conster-
nes, et entrainant avec eux plusieurs blesses. 
Nous rassemblames quelques officiers muni-
cipaux de Berrieu le 24 au soir, qui nous rap
porterent comme nous l'avons verifie nous-
memes que tous les habitants fuyaient et qu'il 
n'etait pas possible dans le moment de les ras-
sembler pour capituler. Le lendemain 25 aout, 
vu que Morlaix se trouvait a decouvert, nous 
licenciames nos 150 braves camarades de Mor
laix qui partirent de Berrieu. Vers les onze heures, 
les officiers municipaux ayant rassemble en
viron 40 habitants contribuables pour la capi
tulation et un bien plus grand nombre d'hom-
mes presque sans aveu. Pour la levee des vo-
lontanes ils compterent 6,000 livres et nous 
fournirent 17 volontaires pour Brest. Nous avons 
ete forces, vu la penurie et l'absence de presque 
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tous les habitants aisSs a remettre pour le sur
plus a un autre terme, s'ils ne previennent. 

Voila a peu pres ce qui s'esi passe a Berrieu 
le 25. Ii y a en outre que vers ie soir les habi
tants se sentant en nombre durent projeter 
d'enivrer notre troupe et de tomber dessus, 
mais nous previnmes le coup avant qu'il y ait 
trente bouteilles de vin de donnees par quel-
qu'un : nous fimes fermer le cabaret et repri-
mandames les habitants qui se retirfcrent. Le 
soir environ 10 heures, arrive M. Lavolette, 
commandant du detachement duPortau Prince. 
Le lendemain £6, nous envoyames a Serignac 
les detachemerits du Port au Prince et de Doul-
laouen, la gendarmerie avec le sieur Blanchard 
conduisit a Garhaix les 17 volontairesde Berrieu. 

Le vendredi 24 aout arriverent a Serignac, 
MM. Garquet et Veller cadet, commissaires civils 
departis par le departement du Finistere, et 
M. Orace lieutenant de gendarmerie et officier 
de police pour l'information qui commenga le 
25 tant pour les prisonniers que pour Jes devas
tations commises par les rebelles. On envoya 
tout le jour des patrouilles d'observations qui 
ne virent rien d'inquietant. On rassembla la 
municipality et quelques autres citoyens qui 
n'avaient point eu part a la revolte car tous les 
autres avaient fui; ils capituterent k 8,000, 
l'absence des rebelles nous ayant empeche de 
pouvoir dans le moment recouvrer l'imposition 
arrieree. Le 26 nous licenciames 200 hommes de 
Morlaix, il en resta seulement 53. Le 27 les memes 
operations et informations continu^rent. La gen
darmerie revint de Garhaix et 30 grenadiers 
arrivferent aussi de Morlaix, sur la demande 
qu'on en avait faite, attendu qu'il nous fut rap-
porte que les rebelles se proposaient de revenir 
a la charge, ce qui ne fut pas confirme. Le 28 
nous licenciames tous nos braves camarades de 
Morlaix; on continua l'information et on fit des 
patrouilles sans rien apprendre d'inquietant. Le 
29 idem, le 30 idem: patrouilles dans les villages 
et saisie de Melle Kuai's du Pare a la Treve de 
Coetquer. 

« Le 31 nous quittames Serignac et conduisimes 
les prisonniers a Garhaix ou l'information con
tinue. Ge jour nous licenciames toutes les 
troupes jusqu'a nouvel ordre. 

Sign6 : GRAVE, lieutenant de gendarmerie; 
VALLER, cadet, commissaire; CAR-

QUET, commissaire ; BLANCHARD , 
alne; MORVAN, secretaire de la com
mission. 

« Pour copie conforme a Voriginal d&posi 
entre nos mains. 

Quimper, le 5>eptembre 1792, l'an IVe de la 
liberte. 

« Signe : BELVAL. » 

(L'Assemblee ordonne le renvoi a la commis
sion extraordinaire.) 

Le mtme secretaire donne lecture d'une lettre du 
sieur Dietrich, mairede laville de Strasbourg, qui 
fait part & l'Assemblee des motifs qui l'ont deter
mine a passer a Bale, au lieu de se rendre a la 
barre ae l'Assemblee; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Monsieur le President, 

« Mon intention etait de venir me justifier & 
la barre, lorsque j'ai appris que, par un decret 
rendu sur la proposition de M. Merlin, je devais 
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y 6tre amene de brigade en brigade. Get acte 
de severite et les avis certains que j'ai regu des 
dangers que je pouvais courir, m'ont determine 
a quitter momentanement ma patrie. J'ai craint 
l'enervescence qui devait regjner a Paris. Pour 
eviter un crime a mes concitoyens et ne pas 
compromettre mon innocence avec ma vie j'ai 
prefere ceder un instant devant les manoeuvres 
de mes ennemis et aller recueillir loin de leurs 
atteintes les preuves qui pourront servir a ma 
justification. Je laisse dans mon pays deux fils 
pour le defendre, ma fortune a ete prodiguee 
pour le maintien de la liberte. Je n'aspire qu'a-
pres l'heureux jour oft les vrais principes de 
l'egalite et de l'ordre social seront proclames et 
ou il me sera permis de revenir dans ma chere 
ville et au milieu de mes concitoyens. 

« Je suis avec respect... 

« Signe : DIETRICH. » 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
surveillance et k la commission extraordinaire 
reunis.) 

Le bruit se repand dans la salle que M. Du-
mouriez a repousse l'ennemi et lui a tue 
4,000 hommes. M. le President envoie chez le 
ministre de la guerre prendre des informations. 

M. Lebrun ministre des affaires etrangeres ren-
tre dans la salle et demande la parole. 

M. Ie President. La parole est a M. le mi
nistre des affaires etrangeres. 

M. Lebrun, ministre des affaires etrangeres. 
Messieurs, je viens, au nom du conseil executif 
provisoire, rendre compte a l'Assemblee des 
motifs qui ont determine les ordres donnes au 
general Montesquiou d'entrer en Savoie. 

Vous savez tous ce qu'avait fait la cour de Tu
rin pour s'attirer Tanimadversion de la France. 
Depuis longtemps, la Sardaigne avait, comme 
les autres rois, paye son tribut de haine et de 
malveillance a la Bevolution frangaise. G'est la 
que se formerent d'abord ces hordes de traitres 
qui inondent maintenant les rives de l'Escaut, 
du Bhin et de la Moselle. G'est dans ce pays sur-
tout que, depuis trois annees entires, les Fran-
gais ont regu lesjnjures les plus humiliantes et 
les plus multiplies. 

La guerre que nous allons faire au roi de 
Sardaigne devrait etr6 allumee depuis long-
temps. 11 nous l'a declaree, lorsqu'il a outrage 
la majeste du peuple frangais dans la personne 
de son ambassadeur, arrete, sous les plus fri-
voles pretextes, aux fronti^res d'un royaume 
ouvert de toutes parts a nos ennemis. II nous 
l'a declaree, lorsqu'il a multiplie des preparatifs 
hostiles, et rempli de troupes la forteresse de 
Montmelian, contre la lettre des traites. II nous 
l'a declaree, en accedant a la ligue des princes, 
en permettant Pentree et souffrant dans ses 
Etats des troupes autrichiennes. 

La journee du 10 aout ne pouvait point en
core servir de pretexte & la Sardaigne, lors-
qu'elle tenait envers nous une conduite aussi 
blamable. D6s que la nouvelle en fut connue, 
on agita pendant longtemps, dans un conseil, la 
question de savoir si l'on nous attaquerait.. Le 
defaut de forces, mais non pas de volonte, a 
contraint de rejeter cet avis. 

La crainte d'avoir un jour un ennemi redou-
table, en lui laissant le temps de preparer ses 
moyens et de les augmenter, la perte des forces 
d'une grande armee qui serait paralysee, si 
l'on n'attaquait pas; la facilite que la Sardaigne 
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aurait de r6unir ses troupes a celles que nons 
combattons deja ; de leur livrer le passage des 
Alpes et de nous tenir en echec jusqu'a ce que 
1 occasion parilt favorable de nous attaquer, ont 
ete de nombreux motifs qui ont determine le 
conseil executif a engager le combat. Fonde sur 
le decret qui autorise les generaux a entrer sur 
tout territoire etranger qui donne asile aux 
emigres, ll a, le 8 de ce mois, donneTordre 
lormel au general de l'armee du Midi, d'atta-
quer et de mettre, avant Thiver les Alpes entre 
nous et ce nouvel ennemi. (Vifs applaudisse-
VYicnts.) 

M. Merlin. Je demande 1'impression du dis-
cours de M. Lebrun et son renvoi au comite di
plomatique. 

(L'Assemblee ordonne 1'impression du rapport 
de M le ministre des affaires etrangSres et en 
decrete le renvoi au comite diplomatique.) 

M. Lejosne, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. le ministre de la guerre (1), qui est 
amsi congue : 

Paris, le 15 septembre 1792, Tan IV« de la liberte 
et de l'egalite le Ier. 

« Monsieur le President, 

« Je viens d'avoir 1'honneur d'envover, il n'v a 
qu un moment, le bulletin, l'ayant retarde dans 
J esperance de recevoir quelque courrier qui con-
tirmat les nouvelles qui se repandent; je vous 
prie de reiterer a l'Assemblee les assurances de 
1 exactitude avec laquelle je m'empresserai tou-
jours de lui faire part de toutes les nouvelles 
que je pourrai recevoir. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur, ' 

« Le ministre de la guerre, 

« Signd : SERVAN. » 

Le m&me secretaire, donne lecture des trois 
lettres suivantes : 

\° Lettre du conseil gAntral du departement des 
vlT.rK? >s-,qm -envoie a l'Assemblee copie 
d un arrete qu il a pris pour mettre les frontiers 
de ce departement a I'abci de toute invasion de 

^6S EsP^n,ols d°nt le gouvernement se 
dispose a nous declarer la guerre. 

Voici les principales dispositions de cet arrete : 
« L'Assemblee nationale sera priee de pourvoir 

J detense de cette partie de l'Empire Le con-
t f l i L  a t f r a  p e " S ® ,  q u e  l a  m e s u r e  t a  P l u s  s a l u -
taire etait 1 envoi de commissaires de l'Assem
blee pour se concerter avec les generaux — 
Bayonne paraissant menacee, il y sera mis une 
forte garnison. - Les chasseur/ et grenadiers 
lern ^arteTents front^res y resteront et s'exer-
rnnn" f0US ^s.J0l^rs- — Les departements envi-
ronnants sont invites k reunir leurs forces. —11 
sera fait un achat de poudre de guerre et de 
wrS; ~ ar.mes contiees aux citoyens seront 
verifiees, reparees et il en sera dress6 un 6tat , 

JtL'A,SS,emb^erenvoie la lettre a la commission 
samment!jair6 P°Ur 6n faire SOa rapport inces" 

2° Lettre des administrateurs du departement 

Archives nationales. Carton C 164, chemise 388, 

des Hautes-PyrAntes, qui prient l'Assemblee de 
leur donner des eclaircissements sur certaines 
dispositions du decret du 2 de ce mois, relatif a 
1 obligation de servir personnellement ou de re-
mettre ses armes aux citoyens qui voudront 
marcher a l'ennemi. 

Unmembre : Je demande l'envoi officiel de ce 
decret aux administrateurs du departement des 
HautesrPyrenees. II n'y a pas de doute que leur 
hesitation vient de ce que ce decret ne leur a ete 
connu que par les papiers publics, ou il se trouve 
inexactement redige. L'envoi que je sollicite 
levera tous scrupules de leur part. 

(L'Assemblee ordonne l'envoi du decret du 
2 septembre 1792 aux administrateurs du depar 
tement des Hautes-Pyrenees et passe a I'ordre du 
jour sur leur demande.) 

30 Lettre des officiers municipaux de Bayonne 
qui ecrivent a l'Assemblee que le conseil de Ma
drid a decide d'entrer dans la coalition des puis
sances contre la France et qu'il a deja nomme 
les generaux des armees espagnoles. 

. Franc°is (de Neufchateau). J'observe a l'As
semblee qu'il y a beaucoup de Francais dans les 
troupes espagnoles. S'ils combattent contre leur 
Patne, il faut les traiter comme les autres emi
gres et vendre leurs biens; s'ils sont citoyens, 
lis doivent passer dans nos armees. (Applaudis-
sements). Je demande qu'il soit fait une procla-
mation pour rappeler en France, dans un certain 
delai, tous les Frangais qui sont actuellement au 
service militaire de l'Espagne et qu'en cas ou ces 
frangais ne se rendront pas a la voix de leur 
patne, lis soient regardes comme emigres et re-
belles, et soumis dans leurs biens et leurs per-
sonnes, aux lois deja rendues concernant les 
emigres. 

M. Merlin. Cette proposition est subordonnee 
a la certitude des nouvelles que nous avons re-
gues. Le ministre des affaires etrangeres ne nous 
a "en dit encore a cet egard; ce n'est qu'apres 
la certitude que vous pourrez agir d'une maniere 
hostile contre 1 Espagne. Je demande le renvoi 
de toutes ces pieces au comite diplomatique pour 
nous en faire incessamment le rapport, 

(L'Assemblee ordonne le renvoi au comite di
plomatique.) 

M-.Thnpi°t. Je demande le renvoi au m6me 
comite de la proposition que je formule de faire 
une proclamation analogue pour rappeler tous 
les frangais qui sont au service du roi de Sar-
daigne. 

^'Assemblee ordonne le renvoi demande Dar 
M. Thuriot.) K 

M. Merlin. Je propose de prononcer la con
fiscation des biens et revenus des princes de 
lfc-mpire et autres qui favoriseront ou qui ont 
tavorise, directement ou indirectement, les en~ 
nemis de la France. 

(L'Assemblee renvoie la motion au comite di
plomatique.) 

M. Rilih. Je demande que les proprietes du 
margrave de Bade, situeesdans les departements 
du Bas-Rhin et de la Moselle soient confisquees au 
profit de la nation, en punition de la retraite que 
Jui et son ministre d'Edelsheim ont donne, dans 
le petit pays de Rotalben et Grevenstein, aux 
traitres du regiment suisse de Ch&teauvieux, 
lorsque ce regiment a deserte de Bitche et que, 
par cet exemple de severite, la nation frangaise 
apprenne a des princes de la categorie de ceiui 
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de Bade et a leurs soi-disant ministres, le respect 
qui est du a un grand peuple, qui ne veut offen-
serpersonne, mais qui sait se venger des insultes 
qu'on lui fait. 

(L'Assemblee renvoie la proposition au coraite 
diplomatique.) 

Plusieurs volontaires, d6put6s par le 5® bataillon 
de Paris, campi a Soissons, se presentent a la 
barre. 

lis observent que les troupes nouvelles qui ar-
rivent journellement manquent d'instructeurs, 
qu'elles remplissent la ville de Soissons et qu'elles 
s'indignent de leur inaction, lis demandent, au 
nom ae leurs fibres d'armes, un autre canton-
nement pour se mettre plus promptement en etat 
de combattre 1'ennemi, ils renouvellent leur ser-
ment. 

M. le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

M. Cambon. La petition des volontaires du 
5e bataillon de Paris reraet a l'ordre du jour une 
question deja ancienne, celle de I'habillement 
ae nos soldats. Nous arrivons a l'hiver, il con-
vient de v6tir nos troupes de fagon a ne pas trop 
se ressentir de la saison qui approche. Deja dans 
nos magasins il n'existe plus ou presque plus du 
drap bleu qui servait d'uniforme a nos armees. 

Je demande que le pouvoir executif se preoc-
cupe au plus tot de cette question, et pour ap-
puyer la petition des volontaires, je supplie l'As
semblee ae decreter qu'on s'efforcera au plus t6t 
egalement de leur donner un endroit sur pour 
les mettre a l'abri des intemperies de l'automne. 
(Applaudissemen ts.) 

(L'Assemblee renvoie la petition des volon
taires et la proposition de M. Gambon au pouvoir 
executif.) 
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M. Lasource, au nom de la commission ex
traordinaire, presente un projet de dicret con-
cernant la liste des deputes dlus a la Convention 
nationale; ce projet de decret est ainsi congu : 

« L'Assemblee nationale, considerant que le 
Corps legislatif est le centre d'unite auquel abou-
tissent tous les mouvements qui sont la vie et la 
force du corps politique, et que le moindre in-
tervalle, entre la cessation de la legislature et 
l'ouverture de la Convention nationale, pourrait 
laisser aux ennemis du bien public les moyens 
d'exciterdes desordres, decr6te qu'il y a urgence. 

« L'Assemblee nationale, apr6s avoir decrete 
l'urgence, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« L'archiviste de l'Assemblee nationale sera 
tenu de lui faire parvenir la liste des deputes a 
la Convention nationale aussitbt que le nombre 
des inscrits s'elevera a 200. 

Art. 2. 

« Le ministre de l'interieur fera preparer une 
salle dans l'edifice national des Tuileries pour y 
recevoir les deputes a la Convention nationale 
pendant la verification de leurs pouvoirs. 

Art. 3. 

« La legislature cessera ses fonctions au mo
ment ou la Convention nationale lui aura fait 
connaitre qu'elle est constitute. » 

(L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.) 

La seance est suspendue k quatre heures. 

FIN DU TOME XL1X. 
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DIMANCHE 26 AOUT 1792. 

Lecture d'adresses de divers corps adminis-1^8 

tratifs et municipaux qui donnent leur adhesion 
aux d6crets de I'Assemblee 4 

Lettre de M. Arthur Dillon, au sujet des incul
pations dirigees contre lui I 

Dons patriotiques I 

Admission a la barre du sieur Balthasard 
Plasson et d'une deputation des canonniers de 
l'arsenal 9 

Lecture de diverses lettres 2 

Admission a la barre de divers petitionnaires. 2 

M. Jacob Dupont, au nom du comite de l'or-
dinaire des finances, fait une seconds lecture de 
plusieurs projets de decret relatif au r^parte-
ment de la contribution fonciere, aux rentes, 
aux droits d'enregistrement, au timbre et aux 
patentes 3 

L'Assemblee ajourne la troisi6me lecture a 
huitaine 2 

M. Jacob Dupont, au nom du comite de l'or-
dinaire des finances, fait la troisieme lecture 
d'un projet de decret sur les demandes en de-
charge et reduction de la contribution mobilise. 3 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement puis adopte le projet de 
decret ^ 

Admission & la barre des fed^res marseillais 
qui viennent exprimer a I'Assemblee leurs craintes 
au sujet de la fuite des prisonniers detenus a 
Orleans ^ 

M. Gossuin, secretaire, donne lecture de la 
notice des adresses d'adhesion envoyees par di

vers corps administratifs et municipaux 7 

Lettie de M. Jeancourt, ex-depute, detenu dans 
les prisons de l'Abbaye par ordre de la Com
mune, qui reclame en sa faveur l'inviolabilite 
des deputes qui ne cesse qu'un mois apr6s qu'ils 
ont abandonne leurs fonctions legislatives 7 

Apres des observations de M. Delacroix, I'As
semblee passe a l'ordre du jour g 

M. Benoiston, au nom du comite de legislation, 
presente la redaction du projet de decret relatif 
a la deportation des pretres g 

L'Assemblee adopte cette redaction 9 

Sur la motion de M. Merlin, I'Assemblee de
crete qu'elle assistera toute entiere a la cere-
monie qui doit avoir lieu en l'honneur des vic-
times du 10 aout el que, pendant son absence, 
trente membres resteront dans la salle et expe-
dieront les affaires courantes 9 

Lecture de diverses lettres 9 

Admission a la barre de divers petitionnaires. 9 

Lettre du sieur Tallipn, secretaire-greffier de 
la commune de Paris, qui instruit I'Assemblee 
que plusieurs de ses membres demandent des 
passeports g 

Sur la motion de M. Leremboure, I'Assemblee 
decrete que M. Tallien sera mande a la barre 
pour qu'il fasse connaitre les deputes qui de
m a n d e n t  d e s  p a s s e p o r t s  J Q  

Sur la motion de M. Francois (de Neufcha'eaul, 
tous les deputes se Invent et jurent de ne pas 
quitter leur poste tant qu'ils ne seront pas rem-
places par les deputes a la Convention 10 

M. Guadet, au nom de la Commission extra
ordinaire des Douze, donne lecture d'un rapport 
et presente un projet de decret relatif a la siirete 
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desprisonniers detenus a Orleans sous l'accusa-
tion du crime de haute-trahison 

L'Assemblee adopte le projet de decret 10 

M. Guadet, au nom de la Commission extra
ordinaire des Douze et du comite d'instruction 
publique reunis presente un projet de decret 
relatif au titre de citoyen frangais a decerner a 
des citoyens etrangers, distingues par leurs ac
tions ou leurs ecrits en favour de la libertc, de 
l'humanite et des bonnes mosurs 10 

L'Assemblee adopte le projet de decret 10 

Sur la motion de M. Basire, l'Assemblee de-
crete que le comite d'instruction publique lui 
presentera un mode d'admission au titre et aux 
droits de citoyen francais 11 

M. Baignoux, au nom du comite des decrets, 
presente la redaction du decret d'accusation 
contre les sieurs Duport, Duportail, Tarbe, ex-
ministres, Barnave et Alexandre Lameth, ex-de
putes a l'Assemblee constituante 11 

Apres des observations de M. Henry-Lari-
viere et Goupilleau, l'Assemblee adopte la re
daction presentee par M. Baignoux et ordonne 
que la piece originate, trouvee dans le secretaire 
du roi et intitule : Projet des ministres concerts 
avec MM. Lamelh et Barnave, sera envoyee aux 
grands procurateurs de la nation 11 

Un officier du 29° regiment de ligne est admis 
k la barre et donne lecture d'une lettre de M. Le-
comte, lieutenant-colonel du 2° bataillon de Loir-
et-Cher, commandant la place de Philippeville. 11 

Lettre des administrateurs du conseil general 
du departement de la Meuse dans laquelle ils an-
noncent la prise de Longwy et demandent des se-
cours pour Verdun et Montm6dy 12 

Apres la lecture de cette lettre, M. Jean De-
bry (Aisne) propose un projet de decret tendant 
a la levee et a l'organisation d'un corps de 
1200 volontaires dont la mission sera principa-
lement de s'attacher corps a corps aux chefs des 
armies ennemies et des rois qui les dirigent... 12 

Adoption de l'urgence et des articles 1 et 2. 13 

M. Vergniaud, qui elait absent au commence
ment de la discussion de ce projet de decret, 
demande la parole pour en attaquer le principe. 13 

Apres des observations de M. Henry-Lariviere, 
l'Assemblee decree que M. Vergniaud sera en-
tendu 13 

M. Vergniaud demande le rapport des articles 
decretes 13 

Apres des observations de MM. Mailhe, Sers, 
Jean Debry (Aisne) et Henry-Larivi6re, l'Assem
blee rapporte les douze articles deja decretes et 
renvoie les propositions de M. Jean Debry (Aisne) 
a la Commission extraordinaire 13 

Admission a la barre de divers petitionnaires. 13 

Un membre donne lecture d'une lettre du lieu
tenant-general Custine an sujet de l'ordre donne 
par le general Luckner de porter les trois regi-
mants suisses de Castella, Stener et Schomberg 
A l'extreme frontiere 14 

Lecture de lettres, adresses et petitions IS 

La seance est suspendue a cinq heures. Ahuit 
heures et demie du soir, pendant que l'Assemblee 
assiste a la ceremonie celebree aux Tuileries en 
memoire des victimes du 10 aout, le ministre de 
la guerre entre dans la salle et annonce aux trente 
membres qui sont en permanence la reddition 
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de Longwy 15 

Le rtombre des deputes presents n'etant pas 
suffisant pour rendre des decrets, la deliberation 
est suspendue et les membres en permanence 
s'empressent de donner des ordres pour rassem-
bler les deputes. Bientflt ils sont reunis au nom-
bre de 200 et l'Assemblee reprend sa seance 4 
neuf heures sous la presidence de M. Herault de 
Sechelles. IS 

Un de MM. les secretaires fait une seconde 
lecture de la lettre du marechal Luckner annon-
fant la reddition de Longwy 15 

Apres des observations de MM. Crublier d'Ap-
tere, Lecointre (de Versailles) et Choudieu, l'As
semblee entend la lecture d'une lettre des com-
missaires envoyes par l'Assemblee a l'armee du 
marechal Luckner qui confirme la reddition de 
Longwy 16 

Sur la proposition de M. Cambon, l'Assemblee 
decrete sur-le-champ la levee de 30,000 hommes 
armes et equipes, pris dans le departement de 
Paris et dans les departements voisins 16 

L'Assemblee renvoie ensuite au comite mili-
taire une proposition de M. Chabot tendant a 
nationaliser l'armee de ligne et a lui donner la 
meme organisation qu'aux bataillons volon
taires 16 

M. Choudieu, au nom du comite militaire, pre
sente un projet de decret relatif au renforcement 
des armees par les brigades de la gendarmerie 
nationale 16 

L'Assemblee adopte le projet de decret 16 

Sur la proposition de M. Breard, l'Assemblee 
d6crete qu'il sera nomme des commissaires pour 
faire transporter a Paris les fusils en depot a 
1'arsenal de Rochefort 16 

Apres des observations de MM. Lecointre et 
Cambon, l'Assemblee adopte un projet de decret 
presente par M. Lasource tendant a armer promp-
tement les citoyens 17 

Admission a la barre de divers petitionnaires. 17 

Un membre, au nom du comite des secours 
publics, donne lecture d'un projet de decret qui 
met a la disposition du ministre do l'interieur 
une somme de 75,396 livres 17 sols 7 deniers 
pour 6tre repartie entre vingt-cinq h<3pitaux ou 
communes 17 

L'Assemblee adopte le projet de decret 20 

M. Vergniaud, au nomde la Commission extra
ordinaire des Douze, presente un projet de de
cret prononcant la peine de mort contre tout 
citoyen qui, dans une ville assiegee, parlera de 
se rendre 20 

L'Assemblee adopte le projet de decret 20 

M. Herault de Sechelles, au nom de la Com
mission extraordinaire des Douze, donne lec
ture de la proclamation portant requisition aux 
gardes nationales de Paris et des departements 
voisins de fournir 30,000 hommes, equipes et 
armes, destines a renforcer l'armee de Luckner. 20 

L'Assemblee adopte la redaction de cette pro
clamation 20 

Sur la motion de M. Cambon, l'Assemblee de-
crete que le pouvoir executif fera publier et af-
licher demain, avec solennite, dans Paris, I'a-
dresse aux citoyens et le decret relatif aux 
armes 20 

Admission a la barre d'une deputation de ca-
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nonniers de la section de la Fontaine-Mont-

£D3.rtr6 ••••••••.«. c>Q 

M- Choudieu, au nom du comite militaire, 
donne lecture d'un projet de decret relatif k 
1 armement des gardes nationaux volontaires, 
ainsi que des compagnies et autres troupes nou-
vellement formees 21 

L Assemblee adopte le projet de decret 21 

M. Choudieu, au nom du comite militaire, 
presente un projet de decret relatif a la solde 
provisoire de la gendarmerie nationale formee 
des hommes du 14 juillet 1789 21 

Adoption et texte definilif du decret rendu.. 21 

M. Philibert, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture d'un projet de decret 
sur le remboursement de la depense des troupes 
dont les communes du ci-devant pays de Pro
vence ont fait l'avance pendant l'annee 1790... 21 

L Assemblee adopte le projet de decret 21 

LUNDI 27 A OUT 1792, AU MATIN. 

M. Bouvenot fait lecture d'une adresse du con-
seil general de la commune de Besan^on au sujet 
des mesures prises par cette ville des que la 
patrie a ete declaree en danger 2° 

M. Bonestard fait part du zele patriotique do 
la ville de Morlaix 22 

M. Merlin donne lecture de deux arretes pris 
par les corps administratifs de Montmedy a la 
nouvelle de la reddition de Longwy. 22 

L Assemblee renvoie a la Commission extra
ordinaire des Douze une proposition de M. Mer
lin tendant, a enroler, a Versailles, 1500 hom
mes a cheval et 400 excellents tireurs 22 

Un membre fait lecture d'une instruction pour 
les commissaires, MM. Niou et Ruamps, que 
1'Assemblee envoie a Rochefort pour en faire 
partir les armes et munitions 22 

Adoption et texte de cette instruction 22 

M. Tallien, greffier de la commune de Paris 
se presente a la barre pour donner a 1'Assem
blee, en vertu d'un decret rendu la veille des 
renseignements sur les demandes de passeports 
formulees par des deputes 23 

Apres des observations de MM. Boisrot-de-
Lacour, Cheron-la-Bruyere, Fauchet, Thuriot et 
Marant, 1'Assemblee passe a l'ordre du jour... 23 

Apres des observations de MM. Merlin, Thu
riot, Ballue et divers membres, 1'Assemblee de-
crete qu aucun de ses membres ne pourra s'ab-
senter qu'en vertu d'un conge qui lui tiendra 
lieu de passeport, derogeant, a cet egard seu-
lement, a son precedent decret sur les passe
ports. 

24 
Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 

pour annoncer qu'il a ecrit au marechal Luck-
ner, de punir du dernier supplice les laches qui 
ont capitule ci Longwy 24 

M. Mallarme donne lecture d'une adresse de 
la Societe patriotique de Nancy 24 

L Assemblee ordonne l'impression de cette 
adresse 

24 
Admission a la barre de divers pStitionnaires. 24 

Un membre, au nom du comite de division 

6S 
donne lecture d'un rapport qui conciut a la va
lidation des pouvoirs de M. Joseph Fiacre, Oli-
viei Gerente, 2° depute de Vaucluse 25 

M. Gerente est admis et prfite serment 25 

M. Petion, a la tete d'une deputation de la 
municipalite de Paris, se presente a la barre 
pour entendre la lecture des deux decrets rendus 
cette nuit par 1'Assemblee 25 

M. Aubert-Dubayet demande un con^e de 
quinze jours pour aller a Neuf-Brisach se mettre 
a la tete du regiment de Bourbonnais dont il 
est lieutenant-colonel 25 

Apr6s des observations de MM. Lachieze, Chou
dieu, Aubert-Dubayet et Charlier, 1'Assemblee 
passe a 1 ordre du jour 26 

Lecture de lettres, adresses et petitions 26 

Admission a la barre des officiers municipaux 
de Longpont 2g 

L'Assemblee ordonne l'impression de cette 
adresse et l'envoi aux 83 departments 27 

M. Baignoux, au nom du comite de l'ordinaire 
des finances, presente divers articles addition-
nels au decret relatif a l'etablissemeut d'un im-
pot sur les effets publics au porteur.... 27 

L'Assemblee adopte sauf redaction les divers 
articles additionnels, puis decree sur la propo
sition de M. Baignoux que ces articles et ceux 
precedemment adoptes dans la seance du 24aout 
au matin formeront un seul decret 29 

Texte detinitif du decret rendu 29 

L Assemblee renvoie ensuite au comite de l'or-
maire des finances diverses motions relatives 

aux billets payables au porteur et aux actions 
de la compagnie des Indes 31 

M. Henry, au nom du comite de legislation 
presente un projet de decret sur la petition du 
sieur D6mery, ci-devant caporal du 43* regi
ment d'infanterie ^ 

L'Assemblee adopte le projet de decret 31 

Un membre, au nom du comite de marine 
donne lecture d'un projet de decret fixant les 
conditions requises pour concourir aux places 
vacantes de colonels de l'artillerie et de 1'infan-
terie de marine 

31 
L Assemblee adopte le proje* de decret 31 

Un autre membre, au nom du comite de ma
rine donne lecture d'un projet de decret fixant 

urn forme des officiers de l'administration ci
vile de la marine 

L'Assemblee adopte le projet de decret 31 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, donne lecture d'un projet de de
cret relatif a la fabrication du nouveau papier 
destine a la confection des assignats de 50 livres 31 

L'Assemblee adopte le projet de decret 31 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret rela
tif a une emission de monnaie d'argent faite 
par les sieurs Lefevre et Lesage gj 

L'Assemblee adopte le projet de decret 32 

Un membre, au nom du comite diplomatique 
propose un article additionnel au decret coucer-
nant les passeports accordes aux ministres et 
ambassadeurs des puissances etrangeres 32 

L'Assemblee adopte cet article additionnel... 32 

Un membre, au nom du comite diplomatique, 
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presente un projet de decret relatif au nume
raire arrete h. Huningue 32 

Adoption du projet de decret et d'un article 
additionnel 32 

Texte definitif du decret rendu 32 

M. Mathieu-Dumas, au nom du comite mili-
taire, fait un rapport et presente un projet de 
decret portant organisation en regiment de ligne 
des troupes coloniales qui se trouvent en 
France 32 

L'Assemblee adopte le projet de decret 33 

M. Descrots-Destrees, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret relatif aux 
officiers etrangers employes dans les armees 
frangaises 33 

L'Assemblee adopte le projet de decret...... 33 

M. Louvet, au nom du comite de legislation, 
presente un projet de decret relatif a la publi
city des seances des directoires et conseils gene-
raux d'administration, corps municipaux et 
conseils generaux des communes 33 

L'Assemblee adopte le projet de decret 33 

M. Vergniaud, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, fait un rapport et 
presente un projet de decret tendant a hater 
les efFets de la requisition adressee aux depar-
tements de Paris et aux departements voisins 
de fournir 30,000 hommes armes et equipes... 34 

Adoptions des articles 1, 2 et 3 et rejet de 
l'articlo 4 34 

Texte definitif du decret rendu 34 

M. Vergniaud, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, presente un projet de 
decret fixant ies appointements des citoyens 
pourvus d'un emploi public qui se rendent aux 
frontieres 35 

L'Assemblee adopte le projet de decret...... 35 

M. Tardiveau, au nom de la commission 
extraordinaire des Douze, presente un projet de 
decret limitant aux seuls individus attaches au 
service habituel des personnes l'exclusion des 
Assemblees politiques pour cause de domesti-
cite 35 

L'Assemblee adopte le projet de decret 35 

Un membre, au nom du comite de legislation, 
presente an projet de decret interpretalif de 1'ar-
ticle 8 du decret du 15 aoiit 1792, relatif aux 
commissaires du pouvoir executif pres les tri-
bunaux 35 

L'Assemblee adopte le projet de decret 35 

M. Brissot de Warville demande le renouvel-
lement de la commission extraordinaire des 
Douze 35 

Apres des observations de M. Aubert-Du-
bayet, l'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la motion de M. Brissot de War
ville 35 

LUNDl, 27 AOCT 1792 AU SOIR. 

Admission a la barre de divers petitionnaires 35 

Admission a la barre d'une deputation des ci
toyens de la section de la Sorbonne qui vien-
nent offrir a l'Assemblee les franges d'un dra-
peau que leur avait donne Lafayette 36 

Pages» 
Apres des observations de MM. Thuriot, Char-

lier, Merlin et Albitte, l'Assemblee passe a l'or-
dre du jour 35 

Lecture de lettres et petitions 36 

Lettre du President du tribunal du district de 
Briey pour annoncer que le commissaire du roi 
et deux membres de ce tribunal out quitte leurs 
poste et qu'il n'existe pas de suppleants pour 
les remplacer 37 

Apr6s des observations de M. Thuriot et d'un 
membre, l'Assemblee decrete que le nombre des 
juges etablis par la loi sera complete et qu'a la 
suite des Assemblees electorates qui nommeront 
les membres de la convention, les electeurs se 
rendront dans leurs districts respectifs pour 
nommer les juges et leurs suppleants 37 

Texte du decret rendu 37 

Lettre de M. Roland, ministre de l'interieur, 
qui communique a l'Assemblee des lettres des 
administrations de plusieurs departements rela-
tivement au voeu formule par le departement des 
Cdtes-du-Nord relatif k la translation de la Con
vention nationale dans une autre ville que 
Paris 37 

Apres des observations de MM. Albitte Sala-
din et Rivoalan, l'Assemblee passe 4 l'ordre du 
jour 37 

Lecture de lettres, adresses et petitions 37 

Un de MM. les secretaires donne lecture des 
adresses de plusieurs corps administratifs qui 
declarent adherer aux decrets de l'Assemblee.. 39 

Admission & la barre de divers petitionnaires. 39 

M. Arena demande que les canonniers des 
48 sections de Paris soient autorises a sortir de 
la ville pour s'exercer au canon et qu'ils recoi-
vent a litre d'indemnite la paye des gardes na
tionals 39 

Apres des observations de MM. Cambon et 
Delacroix, l'Assemblee decrete la motion de 
M. Arena 40 

Admission a la barre d'une compagnie de 
chasseurs volontaires de la section des quatre na
tions 40 

L'Assemblee ordonne l'impression de leur 
adresse et en decr6te l'envoi aux departements 
et a l'armde 40 

M. Couturier donne lecture d'une lettre de 
l'adjudant major de la garde nationale de Sar-
relonis qui atteste le zele palriotique des ci
toyens de cette ville 40 

M. Couturier demande ensuite la mise en accu
sation du sieur Jarry, marechal de camp 40 

M. Duhem demande que les commissaires de 
l'Assemblee qui ont contrarie les operations du 
pouvoir executif relatives a la destitution des 
officiers generaux soient rappeles et punis 40 

Aprfes des observations de M. Delacroix, l'As
semblee decrete que sa commission extraordi
naire des Douze examinera la conduite des com
missaires envoyes aux armees de Dumouriez et 
de Luckner et leur rendra compte des motifs 
qui ont determiue ces commissaires a snspen-
dre les ordres du pouvoir executif 41 

Admission a la barre du sieur Anacharsis 
Cloots 41 

L'Assemblee adopte une motion de M. Lasource 
tendant a former une legion des Vandales 41 
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Admission a la barre de divers petitionnaires. 41 

M. Leboucher-du-Longchamp, au nom da co-
mite des domaines, fait un rapport et presente 
un projet de decret relativement a l'exploita-
tion des coupes ordinaires des bois compris dans 
les echanges des biens ci-devant domaniaux, 
confirmes par l'Assembiee nationale 41 

L'Assemblee adopte le projet de dccret 42 

M. Jean Debry (Aisne), au nom de la commis
sion extraordinaire des Douze, donne lecture 
d'une lettre ecrtie a cette commission par les 
six commissaires envoyes a I'armee du Nord et 
presente comme consequence de cetle lettre un 
projet de decret tendant a ordonner la suspen
sion prononcee par le conseil cxecutif national 
pour sa proclamation du 14 aout contre les admi-
nistrateurs du directoire du departement de 
l'Aisne 42 

Apres des observations de M. Albilte, l'Assem
biee rejette le projet de decret 43 

M. Michel Gentil, au nom des comites des
truction publique et de l'extraordinaire des 
finances reunis, fait un rapport et presente un 
projet de decret sur les secours provisoires a ac-
corder a I'academie de Dijon 43 

L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret et ajourne la discussion. 44 

Suite de la discussion du projet de decret du 
comite feodal sur les domaines congeables de la 
ci-devant province de Bretagne 44 

Adoption des articles 6 a 9, de l'article 10 
amende, des articles 11 a 16, de l'article 17 
amende, de l'article 18 et d'une nouvelle redac
tion de l'article 19 44 

Texte definitif du decTet rendu 45 

M. Tarbe, au nom du comito colonial, presente 
un projet de decret sur les reparations et indem
nitees a accorder aux sieurs Leblois, Sejournant, 
Noel et Langeron citoyens de Saint-Domingue, 
deportes arbitrairement en France 45 

L'Assemblee adopte le projet de decret 47 

M. Forfait, au nom des comites de marine et 
de l'extraordinaire des finances reunis, fait un 
rapport et presente un projet de decret sur l'in-
demnite reclamee par Mme Saint-Laurent, di-
rectrice des vivres de la marine de Dunkerque 
et M"8 Touch, sa soeur 47 

L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret et ajourne la discussion.. 50 

Un membre, au nom du comite de commerce, 
fait un rapport et presente un projets de decret 
relatif aux droits d'entree sur les sucres, les 
cafes, le cacao, et l'indigo venant des colonies 
fran<;aises de l'Amerique 50 

L'Assemblee adopte le projet de decret 50 
M. Piorry propose un projet de decret rela

tif & la garde et a la nourriture des cbevaux de 
selle et de voiturc des emigres 50 

L'Assemblee adopte le projet de decret 50 

M. Regnier donne lecture d'une lettre desad-
ministrateurs du district de Trevoux relative 
au dcficit constate dans la caisse du 101* regi
ment d'infanterie 50 

Un membre, au nom du comite des domaines, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
pour revoquer le decret du 1" fevrier 1791 
portant alienation de domaines nationaux a la 
municipality d'Ornans 51 

Pages. 
L'Assemblee adopte le projet de'decret 51 

Un membre denonce un abus de pouvoir 
exerce par le ci-devant parlement de Toulouse 
contre le sieur Brouilhet et demande que le 
ministre de la justice soit charge de poursuivre 
la cassation du jugement 51 

Adoption de cette motion et texte du decret 
rendu 51 

Lecture de diverses lettres 51 

MARDI, 28 AOUT 1792, AU MATIN. 

Admission a la barre de diverses deputations. 51 

Lecture de lettres, adresses et petitions 52 

M. Couthon rend compte de 1'etat des esprits 
dans le departement du Nord 52 

Apres des obervations de M. Couthon, Merlin 
et plusieurs membres, l'Assembiee ordonne le 
rapport du decret qui adjoignait M. Couthon 
aux commissaires de I'armee du JNord et decrete 
l'impression de son discours 53 

M. Merlin donne lecture d'une lettre du con
seil general de la commune de Thionville rela
tive aux lettres deslinees a l'etranger 53 

Apres des observations de MM. Marant et 
Thuriot l'Assembiee approuvo la conduite de la 
commune de Thionville et ordonne a la commis
sion extraordinaire des Douze de lui presenter 
stance tenante une adresse aux citoyens des 
frontieres 53 

Admission a la barre d'une deputation du 
conseil general de la commune de Paris pour 
presenter une petition au sujet de la conser
vation de la manufacture des Gobelins 53 

M. Albitte demande que la commission extra
ordinaire fasse incessamment un rapport sur la 
proposition qu'il a faite d'etablir des relais 
pour les courriers extraordinaires 54 

Sur la motion de M. Thuriot, l'Assembiee de
crete qu'il sera mis & la disposition des minis-
tres, sur leur responsabilite, 1 million pour 
les frais de correspondance et 1 million pour 
les depenses extraordinaires 54 

Texte definitif du decret rendu 54 

Admission a la barre d'une deputation des 
membres de la ci-devant confrerie de Saint-
Roch 54 

L'Assemblee ordonne l'impression de leur 
adresse 54 

Lettre de M. Lareynie au sujet de la decou-
verte d'une fabrique de faux-assignats et defaux 
louis  5 4  

M. Veirieu, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur l'abolition des substitutions 55 

L'Assemblee ordonne l'impression du projet 
de decret et ajourne la discussion 55 

Apres des observations de MM. Cambon et 
Ducastel, l'Assembiee decrete que les majeurs 
ne seront plus soumis a la puissance paternelle 
qui ne s'etendra que sur les mineurs 55 

Apres des observations de M. Merlin, l'Assem
biee adopte une proposition de M. Leyris ten
dant k etendre a tous les canonniers le decret 
par lequel elle a ordonne que ceux de Paris 
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rece-

55 

55 

aux passeports 

s exerceraient aux exercices militaires et 
vraient une solde 

Texte deiinitif du decret rendu 

M. Vergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire des Douze presente la redaction de 
l'adresse dont l'Assemblee a decrete l'envoi aux 
habitants des frontieres 5g 

L'Assemblee adopte cette redaction et en or-
donne l'impression gg 

M. Vergniaud, au nom de la commission extra
ordinaire des D;>uze presente un projet de de
cret tendant 4 faire ordonner par l'Assemblee a 
ladite commission de presenter le lendemain un 
projet de proclamation afin d'inviter les citoyens 
a prendre les armes pour la defense des pro-
prietes, de la liberty et de 1'egalite 56 

L'Assemblee adopte le projet de decret 56 

MM. Kersaint, Antonelle et Peraldi, commis
saires envoyes a l'armee du Nord que comman-
dait ci-devant M. Lafayette rendent compte de 
leur mission gg 

L'Assemblee ordonne l'impression de leur rap
port 

M. Sedillez, au nom du comite de legislation, 
presente la, redaction du decret adopte dans la 
seance d'hier soir relativement 
& accorder par les ministres... 

L Assemblee adopte la redaction 61 

M. S6dillez, au nom du comite de legislation, 
presente une nouvelle redaction du decret sur la' 
nomination des juges et suppleants qui man-
quent dans les differents tribunaux 61 

Apres des observations de plusieurs membres 
et de M. Merlin l'Assemblee rejette la redaction 
presentee par M. Sedillez et rapporte le decret 
qui y avait donne lieu 61 

M. Lecointre (de Versailles) demande que 
M. Narbonne soitmandea la barre pour rendre 
compte des motifs de son absence des frontie
res et de son long sejour dans Paris 

Apres des observations de M. Cambon, l'As
semblee decrete d'accusation MM.Lajard e't Nar
bonne, ex-ministres de la guorre 

Texte definitif du decret rendu 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
relative a la nomination des commissaires pour 
la levee des gardes nationales des departements. 

M. Guyton-Morveau, au nom de la commis
sion extraordinaire des Douze, demande que 
M. Lacuee soit charge de porter aux armees 
les instructions necessaires aux generaux 

Apres des observations de MM. Merlin, Albilte 
Reboul et Cambon, l'Assemblee refuse l'autori-
salion demandee pour M. Lacuee 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

et 
Lettre de MM. Lacombe-Saint-Michel, Gasparin 
Carnot l'aine, commissaires de l'Assemblee 

63 

dans les departements du midi 63 

M. Lafon-Ladebat donne lecture d'une lettre 
des commissaires de la tresorerie nationale an 
sujet d un arrete des administrateurs des Bou-
ches-du-Rhone qui defend aux receveurs des 
caisses particulieres de verser les impOts dans la 
caisse de la tresorerie nationale 

Apres des observations de M. Chabot, l'Assem
blee renvoie l'arrete au pouvoir executif.. 

M. Condorcet, au nom de la commission extra
ordinaire des Douze, presente une liste des com-
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63 

64 

missaires qui doivent aller surveiller la levee des 
gardes nationaux dans les 16 departements qui 
avoisinent Paris 

Apres des observations de MM. Reboul et Gas
ton, l'Assemblee rapporte le decret relatif a la 
nomination de ces commissaires et renvoie au 
pouvoir executif pour les nommer lui-meme... 

Texte du decret rendu 

Lettre du sieur Verriere, commandant la nou
velle division de la gendarmerie nationale , 
pour annoncer l'arrestation de 2,000 fusils 

Adresse du conseil general dela commune de 
Nancy 

L'Assemblee 
adresse 

Annexe : 

Pieces justificatives du rapport de MM. Ker
saint, Antonelle et Peraldi, commissaires de l'As
semblee a l'armee du Nord 6i 

MARDI 28 AOUT 1792, AU SOIR.  

ordonne l'impression de cette 

Dons patriotiques 

Note des decrets auxquels a 
sceau de l'Etat..... 

ete appose le 

Adresses de differentos communes et de divers 
coips administratifs ou judiciaires qui applau-
dissent aux decret du Corps legislatif. 

Admission a la barre de divers petitionnaires. 

Lecture de lettres, adresses et petitions 
Lettre de M. Doumer, administrateur des 

vivres, qui se plaint des accusations porteescon-
tre lui par M. Lecointre 

M. Hullin, ci-devant commissaire du roi pres 
le tribunal criminel d'Avignon, est introduit k 
la barre et rend compte de sa conduite 

L'Assemblee suspend la lecture du memoire 
de Hullin et lui permet de se retirer 

M. Mailhe donne lecture d'une lettre des ad-
ministrateurs du district de Sarrelouis au sujet 
des ravages exerces par 1'ennemi dans les en
viron de cette ville 

Apres la lecture de cette lettre, M. Merlin de
mande la destitution de tous les agents nom-
mes par l'ancien pouvoir executif........ 

Apres des observations de MM. Duhem, Dela
croix ot Cambon l'Assemblee rejette la motion 
de M. Merlin et adopte une motion de M. Cam
bon tendant a rappeler les commissaires de. 
l'Assemblee 

M. Mailhe, au nom du comite feodal, soumet 
a la discussion divers articles additionnels au 
decret sur la suppression des droits fixes, cen-
suels ou feodaux 

L'Assemblee adopte sans discussion ces dif
ferents articles 

Admission a la barre d'une deputation de la 
garnison de Longwy 

L Assemblee passe a 1 ordre du jour 
donne aux s oldats de se retirer 

Admission a la barre de divers petitionnaires 

M. Lasource demande que chaque municipalite 
de l'Empire fournisse deux hommes armes et 
equipes 

Apres des observations de M. Cambon, l'As-
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semblee rejette la motion de M. Lasource 78 
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proposition de M. Merlin relative aux requisi
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Sur la motion de M. Ballet, l'Assemblee de
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Annexe : 

Memoire presente par M. Hullin, commissaire 
du roi pres le tribunal criminel d'Avignon, pour 
justifier sa conduite a l'occasion des procedures 
faites contre les auteurs des troubles d'Avignon. 80 
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seil general de la commune de Paris, au nom de 
la section des Lombards 82 
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Un membre, au nom du comite des decrets, 
donne lecture de l'acte d'accusation du sieur 
d'Abancourt,. ex-ministre de la guerre 83 

L'Assemblee adopte la redaction 83 

Un membre, au nom du comite des decrets, 
donne lecture de l'acte d'accusation contre les 
sieurs Duportail, Tarbe, Duport-du-Tertre, Ber-
trand, Barnave et Alexandre Lameth 83 

L'Assemblee adopte la redaction 83 

Un membre, au nom du comite des decrets, 
donne lecture d'un projet de decret portant rec
tification a la loi des pensions du 2 octobre 1791, 
en ce qui concerne l'article du sieur Ricard.... 83 

L'Assemblee adopte le projet de decret 83 

M. Lecointe-Puyraveau rend compte des 
troubles survenus dans le district de Chatillon, 
departement des Deux-Sevres 83 

M. Choudieu donne lecture d'une lettre des 
administrateurs du departement des Deux-Sevres 
au sujet de ces troubles 84 
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Apres la lecture de cette lettre, l'Assemblee 

adopte une motion de M. Thuriot tendant a ce 
qu'il soit ordonne que tous les tribunaux crimi-
nels jugeront sans appel les crimes de contre-re-
volution 84 

Texte du decret rendu 84 

Sur la motion de M. Lecointe-Puyraveau, l'As
semblee decrete qu'il sera fait mention honorable 
an proces-verbal de la conduite des administra
teurs et des gardes nationales des departements 
de la Vendee, de la Loire-Inferieure et de 
Mayenne-et-Loire 84 
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pfere qui rend compte de la situation de Thion-
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Apres des observations de MM. Herault de 
Sechelles, Jean Debry (Aisne), Cambon et Thu
riot, l'Assemblee adopte diverses motions ten
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ments 85 

Sur la motion de M. Thuriot, un membre du 
comite militaire donne lecture d'un projet de de
cret tendant a autoriser le ministre de la guerre 
a disposer des chariots, chevaux et harnais qui 
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L'Assemblee adopte le projet de decret 85 

M. Vergniaud, au nomde la commission extra
ordinaire des Douze, fait un rapport et presente 
un projet de decret tendant a declarer qu'il n'y 
a pas lieu a deliberer sur la petition du conseil 
general de la commune de Paris a l'effet de chan
ger le nom du directoire de vce departement et 
celui de la commission provisoire des imposi
tions... 85 

L'Assemblee adopte le projet de decret 85 

Lettre de MM. Lamarque, Delaporte et Brua, 
commissaires de i'armee du Centre 85 

Lettre de MM. Delmas, Dubois-de-Bellegarde 
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Nord pour communiquer a l'Assemblee une peti
tion de la ville de Valenciennes tendant a ce que 
l'assemblee electorate soit convoqu6e dans cette 
ville au lieu de l'etre au Quesnoy 86 

L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu a de
liberer sur cette petition 87 

M. Riihl donne lecture d'uno lettre de M. La-
quiaud, secretaire d'ambassade aupres du Corps 
helvetique, et propose diverses motions tendant 
a eclairer la nation suisse sur la conduite tenue 
par l'Assemblee a l'egard des regiments suisses 
depuis le 10 aout 87 

L'Assemblee adopte les diverses motions de 
M. Riihl 87 

M. Guerin, au nom du comite de surveillance, 
fait un rapport sur une lettre ecrite par M. Le-
roy (de Bayeux), depute, au procureur general 
syndic du departement du Calvados 88 

L'Assemblee decrete que M. Leroy (de Bayeux) 
sera tenu de se rendre sur-le-champ dans le 
sein de l'Assemblee pour s'expliquer sur les fails 
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Admission a la barre d'une deputation des ci-
toyens de Passy, Auteuil et Boulogne 88 

L'Assemblee ordonne l'impression de l'adressc 
de ces citoyens 89 

M. Damourette demande : 1° que Ton recherche 
une presse qui serta imprimer des libelles incen-
diaires; 2° que le roi et les diilerentes personnes 
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de sa famille n'aient aucune communication entre 
elles.... 

Apres des observations de M. CamboD, l'As
semblee adopte la premiere motion de M. Da-
mourette et passe a I'ordre du jour sur la se-
conde 
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pour venir en aide k cent vingt-cinq enfants dont 
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M. Choudieu, au nom des commissaires charges 
de la formation du camp sous Paris, propose 
la redaction definitive des decrets rendus la 
veille et dans la presente seance sur la recherche 
des armes et les visites domiciliaires 
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amendement de M. Thuriot 

Texte dgfinitif du decret rendu 

Sur la demande de M. Danton, ministre de la 
justice, transformee en motion par M. Thuriot, 
l'Assemblee rend un decret concernant la vali
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Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
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Texte du decret rendu a ce sujet 
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M. Lecointre, an nom du comite militaire, fait 
un rapport et presente un projet de decret sur 
la formation en deux compagnies franches des 
volontaires de Versailles 

L'Assemblee adopte le projet de decret 95 
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M. Louvet, au nom du comite de legislation 
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jet de decret sur la question de savoir si les ju
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Lecture de lettres, adresses et petitions 
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canonniers de la section du Mail 97 

Admission a la barre de divers petitionnaires. 

M. Debranges, au nom dn comite de liquida-
ion presente un projet de decret relatif au paye

ment des rentes dues aux anciens proprietaires 
des maisons demolies a Paris 

L Assemblee ordonne l'impression du proiet 
de decret et ajourne la discussion 

Lettre du sieur Villars, ministre plenipoten-
tiaire de France a Mayence, qui envoie a l'As
semblee la prestation de son serment 

Un membre, au nom du comite militaire 
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bataillon des Ardennes 
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6X6CUtll. , .  , , , # # 

M. Borie, au nom du comite de l'_„ 
comptes fait un rapport et presenteTun projet 

de decret sur la regie et la comptabilit? des 
economats 

L'Assemblee adopte le projet de decret 

Lettre de M. Dumouriez dans laquelle il au-
nonce qu il vafaire examiner par une cour mar-

de Lo^ Ulte des auteurs de la reddition e 

Un membre, au nom du comite des domaines, 
presente un projet de decret relatif a 1 'aliena
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M. Gensonne rend compte de l'investissement 
de l'hotel de la guerre par des hommes armes 
envoyes par la commune de Paris 
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proprietaries 273 

L'Assemblee adopte le projet de decret 

Lettre de M. Claviere, ministre des contribu
tions publiques, qui demande a etre autorise a 
choisir les nouveaux regisseurs des poudres et 
salpetres parmi les citoyens qui pourront meriter 
sa confiance sans obeir a la loi du 19 octo-
bre 1791 

Sur la demande d un de ses membres, 1'Assem
blee accorde cette autorisation 273 

M. Rogniat, au nom des comites d'agriculture 
et du commerce reunis, fait la troisieme lecture 
d un projet de decret sur le canal projete par 
le sieur Chevalier, dans le departement de l'Ain, 
pour la continuity de la navigation du Rhdne, 
interceptee entre Seyssel et Geneve 

L'Assemblee adopte le projet de d6cret 

Un membre, au nom du comite militaire, pre
sente un projet concernant les nominations d'of-
ficiers faites par les trois divisions de gendar
merie nationale et la solde de ces officiers 

L'Assemblee adopte le projet de decret 

M. Gensonne, au nom de la commission extra
ordinaire des Douze, presente un projet de de
cret sur les mesures de tranquillite publique re-
clamees par le ministre de la guerre 275 

L Assemblee decrcte l'urgence et adopte Par
ticle ler... . 276 

M. Gensonne donne lecture de l'article 2, qui 
est attaque par M. Breard et defendu par 
MM. Yergniaud et Henry-Lariviere 276 

L'Assemblee adopte l'article 2 276 

M. Gensonne donne lecture des articles 3 a 8 
qui sont adoptes sans discussion 276 

M. Lafon Ladebat, au nom du comite de 1'or
dinaire des finances, presente un projet de de
cret portant fixation du traitement du secre
taire general du conseil executif provisoire .... 277 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis aduptc Ic 
projet de decret 277 

Lecture de lettres et d'adresses 277 
Admission de diverses deputations a la barre. 277 
Admission a la barre d'une deputation de ci

toyens de Paris qui demande le rapport du de
cret d'accusalion porte contre Marat pour delit 
de presse 077 

Sur la proposition de M. Thuriot, 1'Assemblee 
decrete 1 abolition de tous jugements pour delits 

273 

275 

275 

275 

277 

277 

de presse depuis le 14 juillet 1789 .^277 

M Lamourette demande que le conseil muni
cipal de Paris rende compte sur-le-champ de 
1 etat de cette ville.. 277 

L Assemblee decrete la proposition 277 

M. Henry-Lariviere demande que les commisj 
saires choisis par 1'Assemblee se rendent aux 
sections pour proclamer le decret vote sur la 
demande du ministre de la guerre 

Sur l'observation de M. Brissot de Warville 
que les sections ne sont pas reunies, 1'Assemblee 
ajourne la proclamation au lendemain matin... 

Admission a la barre du citoyen Gerbot, qui 
vient remercier 1'Assemblee du decret precedem-
ment rendu ^ 

M. Jollivet, au nom du comite de 1'ordinaire 
des finances, fait la seconde lecture d'un projet 
de decret sur une nouvelle et complete organi
sation de la contribution fonciere et du cadastre 
de la France pour avoir a commencer de Fan-
nee 1794 

L'Assemblee ajourne la troisieme lecture a hui-
taine 

M. Lambert (de Lauterbourg) au nom du co
mite de 1 ordinaire des finances, presente un 
projet de decret sur l'indemnite accordee aux 
maitres de poste en remplacement de privileges 
et sur la suppression des postes royales 

L Assemblee adopte le projet de decret 325 

Lecture de lettres et d'adresses 325 

Suite de la discussion du projet de decret du 
comite de legislation sur le mode par lequel les 
naissances, mariages et dec6s sont constates... 

M. Muraire donne lecture des onze articles qui 
composent le titre V relatif aux deces 

L Assemblee adopte ces onze articles sans dis
cussion 

Un membre propose comme disposition addi-
tionnelle de declarer que le mariage ne saurait 
avoir lieu avec le meurtrier volontaire du defuut. 

Un autre membre propose de presenter un 
projet de decret sur la police a observer pour 
qu'aucune personne vivante ne soit inhumee... 

L'Assemblee renvoie ces deux propositions au 
comite de legislation 335 

M. Muraire donne lecture des huit articles qui 
composent le titre VI, contenant les dispositions 
generates de la loi 

L'Assemblee adopte ces huit articles sans dis
cussion 

Dons patriotiques et admissions de diverses 
deputations a la barre 32g 

Lettre de M. Roland, ministre de l'interieur, 
concernant le departement de la Haute-Vienne.' 326 

Apres quelques observations de M. Voysin 
de Gartempe, 1'Assemblee renvoie la lctlre a la 
commission extraordinaiie 327 

M. Depere, au nom du comite de l'extraordi-
naire des finances, fait la troisieme lecture d'un 
projet de decret additionnel aux lois des 5 no-
vembre 1790, 27 mars, 15 mai et 29 aout 1791, 
sur l'administration relative au mobilier de
pendant des domaines nationaux; sur la des
tination a donner aux effets mobiliers des eglises 
religieuses et congregations supprimees et sur 
les moyens de pourvoir aux frais du culte ca-
tholique ^ 
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L'Assemblee adopte le projet de decret 329 

M. Dieudonne, au nom du comite de l'ordi-
naire des finances, donne lecture d'un projet de 
decret sur la transaction passee entre l'agent du 
Tresor public et le sieur Rouessart, ci-devant 
tresorier de la guerre a Rennes 329 

L'Assemblee adopte le projet de dccret 329 

Un membre, au nom du comite de l'extraor-
dinaire des finances, donne lecture d'un projet 
de decret tendant a autoriser le ministre de l'in
terieur a payer sur le budget extraordinaire 
de 1791, la somme de 3,488 1. 6 s. 2 d., due a 
l'architecte et aux ouvriers qui ont travaille a 
l'amenagement du batiment des Grands-Augus-
tins en caserne de gendarmerie 329 

L'Assemblee adopte le projet de decret 329 

Un membre propose de faire rendre compte a 
l'Assemblee par le pouvoir executif, du nombre 
de chapelles erigees en titre de benefices dont 
les biens n'auraient pas ete vendus et des causes 
qui auraient retarde la vente de ces biens 329 

L'Assemblee adopte la proposition 329 

Un membre, au nom des comites militaire et 
de I'ordinaire des finances reunis, presente un 
projet de decret sur le traitement des medecins 
et autres officiers de sante en campagne 329 

L'Assemblee adopte le projet 330 

Admission de la municipality de Paris a la 
barre pour rendre compte de l'etat de la popu
lation de Paris 330 

Annexe : 

Petition adressee a l'Assemblee nationale par 
les sieurs Bailly et Verdier, maitres de poste a 
Versailles, pour protester contre le decret ten
dant a la suppression du privilege des maitres 
de poste et & la reglementation de la poste 
royale 330 

MARDI,  4 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Admission de diverses deputations et de pe-
titionnaires a la barre 332 

M. Delafont-Braman, au nom du comite de 
l'examen des comptes, donne lecture d'un pro
jet de decret sur le mode de comptabilite de 
l'ancienne administration des domaines 332 

L'Assemblee adopte le projet de decret 333 

Lecture de lettres et adresses 333 

Lettre de M. Roland, ministre de l'interieur, 
qui expose qu'un grand nombre de depart e-
menls demande des secours en grains 334 

Sur la proposition de M. Emmery, l'Assemblee 
met a la disposition du ministre de l'interieur 
12 millions pour achat de grains 334 

Lettre des administrateurs du departement 
de la Marne pour annoncer la dispersion a l'in
terieur sur 1'ordre du general commandant l'ar-
mee de toutes les troupes qui lui sont adressees 
sans armes 334 

M. Arena demande a cet egard les explica
tions de M. le ministre de la guerre 334 

Sur les observations de M. Garran de Coulon 
l'Assemblee passe a 1'ordre du jour 334 

Un membre propose de confirmer provisoire-
ment les fonctions confiees aux commissaires 

Pages. 
de l'Assemblee nalionale aupres des armees a 
Reims, Soissons et Chalons 334 

L'Assemblee renvoie la proposition a la com
mission extraordinaire 334 

Un membre de cette commission declare qu'il 
est charge de presenter un projet de decret sur 
cet objet, et avec l'assentiment de l'Assemblee 
en donne lecture 334 

L'Assemblee adopte le projet de decret 334 

M. Isnard demande que les commissaires 
nommes la veille par l'Assemblee so transpor
ted dans les sections et que ces dernieres four-
nissent pendant trois jours des provisions de 
bouche aux bataillons qui vont aux frontieres.. 334 

Sur les observations de M. Thuriot, l'Assem
blee adopte la premiere parlie de la motion do 
M. Isnard et passe a 1'ordre du jour sur la se-
conde 334 

Don patriotique et admission a la barre.... 334 

M. Ghabot annonce que les ennemis de la li-
berte, pour semer la discorde entre les citoyens, 
repandentlessoupcons les plus calomnieuxcontre 
l'Assemblee; il declare qu'il est essentiel que 
cette derniere declare hautement qu'elle deteste 
les rois et la royaute 334 

MM. Aubert-Dubayet et Henry-Lariviere par-
lent dans le meme sens 335 

M. Guadet declare que le vceu de M. Chabot 
a deja preoccupe la commission extraordinaire 
et qu'il est charge par elle de presenter a cet 
effet, un projet d'adresse dont il donne lecture. 335 

Apres quelques observations de MM. Thuriot 
et Fauchet l'Assemblee adopte a l'unanimite le 
projet d'adresse. 336 

M. Riihl propose un moyen d'augmenter le 
nombre des deserteurs prussiens et autrichiens. 336 

L'Assemblee adopte sa proposition 336 

Dons patriotiques et admissions de diverses 
deputations et petitionnaires a la barre 336 

Admission de plusieurs auvergnats, porteurs 
d'eau, a la barre 336 

M. Gossuin offre d'habiller un de ces citoyens. 336 

MM. Garreau et Rougier-La-Bergerie font la 
mSme offre 336 

M. Guerin propose que chaque membre en 
fasse autant 336 

L'Assemblee decrete la proposition de M.Guerin. 336 

Un membre observe que ces ouvriers ont de
clare qu'ils ne partiraient qu'apres les bourgeois 
de Paris 336 

L'Assemblee, sur les observations de M. Thu
riot, Cambon, Henry-Lariviere et Gonthon, de
crete alors que chaque depute enverra a sa sec
tion un habit complet ou 1'equivalent et qu'il 
y fera la declaration qu'il ne partira qu'apr6s 
l'expiration des fonctions legislatives et dans le 
cas ou aucun devoir public ne le retiendrait 
encore { 

Dons patriotiques et lecture des lettres 3 

Admission de diverses deputations et de peti
tionnaires a la barre 33-

M. Mathieu Dumas propose d'autoriser le mi
nistre de la guerre a metlre a la disposition des 
chefs de corps de nouvelle levee les sommes ne-
cessaires a leur equipement, sauf l'obligation de 
la part de ces chefs d'en rendre compte au mi
nistre 3J8 
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L'Assemblee adopte la proposition de M. Ma-
thieu Dumas 33g 

M. Vergniaud annonce que les agitateurs du 
peuple repandentdans Paris des calomnies alroces 
contre les membres de la commission extraordi
naire ; il ofl're, pour leur imposer silence la de
mission de cette derniere ct propose d'y substi-
tuer un comite de huit membres elus au scrutin. 338 

M. Lasource developpe la merne opinion et 
insiste pour faire accepter la demission de la 
commission extraordinaire 338 

Sur les observations de M. Cambon, l'Assem
blee decrete qu'iln'y a pas lieu d'accepter la de
mission de la commission extraordinaire et passe 
a 1'ordre da jour 339 

Un membre demande d'ouvrir la communica
tion entre la ville de Paris et les departements. 339 

L'Assemblee renvoie la proposition a la com
mission extraordinaire et au comite de surveil
lance reunis.. 339 

Lecture de lettres 339 

Admission a la barre du fils d'un patriote lie-
gois qui vient raconter le combat de Stenay... 340 

Admission a la barre d'une compagnie de ci-
toyens ayant servi dans la cavalerie qui deman-
dent des chevaux et des armes 340 

L'Assemblee renvoie la demande au pouvoir 
executif 340 

M. Basire propose par amendement qu'on ne 
pourra rentrer dans cette compagnie sans un 
certificat de civisme delivre par la section 340 

L'Assemblee adopte la proposition de M. Ba
sire, puis sur les observations de MM. Bernard 
(do Saintes), Thuriot cl Mailhe, el le rapporte 
son decrel. 340 

Un membre, au nom du comite de division, 
fait la seconde lecture d'un projet de decret sur 
le nombre et le placement des notaires dans le 
departement de la Sarthe 34O 

L'Assemblee renvoie la troisieme leeture a hui-
ta ine  340 

Dons patriotiques et admissions de divers pe-
tilionnaires a la barre 340 
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M. Mulot sollicite l'exemption du service pour 
M. d'Hervilly, pere de 15enfants qui offre de se 
faire remplacer par un volontaire equipe a ses 
f ia is  341 

Sur les instances de M. Ruhl, l'Assemblee ac-
corde l'exemption 3^ 

Lecture de lettres, dons patriotiques et admis
sions k la barre 3^. 

Lettre des administrateurs du departement do 
la Meuse qui donnent des renseignements sur la 
prise de Verdun et transmettentdifferentes pieces 
sur cette affaire 

A la suite des observations de MM. Delacroix 
et Breard, l'Assemblee decrete le renvoi de ces 
Pieces a la commission extraordinaire 342 

Admission a la barre de M. Guirault, conseiller 
municipal de la commune de Paris qui presente 
& 1 Assemblee M. 1'abbe Sicard qu'il a arrache 
aux massacres de l'Abbaye 34a 

Apres l'audition de M. l'abbe Sicard et a la 

suite d.'s observations de MM. Chabot et Vin-Pa86S '  
cens-PIancbut, l'Assemblee decrete que lo susdit 
abbe sera rendu a ses fonctions et qu'ii est sous 
la sauvegarde de la loi 343 

Un membre propose que tous les employes des 
messageries donnent un recepisse de toutes les 
sommes qui leur seront remises, soil en assignats, 
soit en argent, pour etre transportees d'un lieu 
a un autre et la note du numero de leur enre-
gistrement 

- 343 
L Assemblee decrete la proposition 343 

Admission a la barre du courrier extraordinaire 
qui a remis au ministere de la guerre les de-
peches annonfant la prise de Verdun 343 

Avis du general Dumouriez a tous les citoyens 
francais des deux departements des Ardennes et 
de la Meuse, et principalement des districts de 
Vouziers, Grandpre, Sainte-Menehould, Cler
mont, Sedan, Mezie^-es. Rocroy et Rethel 344 

L'Assemblee ordonne 1'impression de cet avis. 344 

Lettre de M. Servan, minislre de la guerre, 
qui transmet k l'Assemblee une proclamation du 
general Dumouriez 3^ 

LAssemblee ordonne la mention honorable.. 345 

Lettre de MM. Lecointre de Versailles et 
lbitte, commissaires de l'Assemblee dans les 

departements voisins de Paris pour le recrute-
roent du camp de 30,000 hommes, sur la levee 
faite dans les departements 355 

L'Assemblee ordonne la menlion honorable du 
devouement civique de ces departements 346 

Lettre deMM. Lacroix et Ronsin, commissaires 
du gouvernement, sur le resultat de leur mis
sion dans le departement de Seine-et-Marne... 346 

L Assemblee decrete la mention honorable du 
z6le des citoyens de Melun 3£g 

Lettre de M. Roland, minisire de l'interieur 
qui demande, pour 6viter la demission des offi-
ciers et gendarmes des frontieres que les troupes 
de ces departements soient payees en argent... 346 

Sur la proposition de M. Guerin, l'Assemblee 
decrete le renvoi de la demande du ministre au 
comite militaire, mais ordonne qu'en attendant, 
le tiers de la solde des gendarmes des departe
ments frontieres sera paye en argent 346 

Adresse de la commune de Marseille qui feli-
cite l'Assemblee du decret qui a suspendu le ci-
devant pouvoir executif et de ceiui sur la convo
cation dune Convention nationale 345 

L Assemblee ordonne 1'impression de l'adresso. 347 

M. Deliege demande l'elargisscment d'un ci-
toyen venu la veille pour apporter des nouvelies 
de la prise de Verdun 347 

Sur les explications de M. Grangcneuve, l 'As

semblee decrete qu ' il n'y a pas lieu de deliberer 
sur la demande de M. Deliege 347 

Admissions de diverges deputations et petilion-
naires a la barre 3^ 

^ Compte rendu de M. Guyton-Morveau sur 
I etat d esprit des sections de Mirabeau et de la 
place Vendome 3^ 

Compte rendu de MM. Quinette et Francais (de 
Nantes), sur les sections do Saint-Roch et de 
l'Oratoire 

347 
Admission de divers petitionnaires a la barre. 348 
Admission a la barre du lieutenant-colonel 

du 105* regiment d'infanterie qui sollicite la 
reintegration de son regiment dans les cadres 
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de 1 armee et l'attestation par l'Assemblee legis
lative qu'il n'a pas demerite de la patrie 348 

Sur les observations de M. Chabot, l'Assem
blee fait droit a cotte demande 348 

Lecture de lettres 348 

Compte rendu de M. Grangeneuve sur la sec
tion du Gros Caillou 343 

Compte rendu de M. Delacroix sur les sections 
des Tuilerics et du Roule 343 

Compte rendu de M. Saladin sur les sectionsv 

du Pont-Neuf el de Marseille 348 

Admission a la barre d'une deputation dos 
canonniers de la section du Contrat-Social 

Compte rendu de MM. Gohier et Masuyer sur 
les sections de la Halle aux Bleds et du Louvre. 

Compte rendu do M. Basire sur les sections 
du Ponceau et du Temple 

Compte rendu de MM. Tartanac et Riilh sur 
les sections de lu Croix-Rouge et du Luxembourg 348 

Compte rendu de MM. Francois de Neufcha-
teau et Lagrevol sur les sections de la Cite et 
de l'lsle 34g 

Compte rendu de MM. Mailhe et Gamon sur 
les sections de Bonne-Nouvelle et de Bondy 

Compte rendu de M. Thuriot sur les sections 
de l'Arsenal et des Arcis 

Admission de petitionnaires & la barre 

Compte rendu de MM. Antonelle et Romme 
sur les sections de Mauconseil et des Halles 

Compte rendu de MM. Vergniaud et Rov6re 
sur la section du faubourg Saint-Denis 

Admission dt; petitionnaires k la barre 349 

Compte rendu de MM. Broussonnet, Marbot et 
Lasource sur les sections de Beaubourg, du Ma-
rais et des Gravilliers 

Compte rendu de M. Isnard sur les sections 
des Federes et des Droits de l'Homme 

M. Malliieu Dumas, au nom de la commission 
des armes, fait un rapport et presenle un projet 
de decret tendant a allouer au sieur Bisson, ca-
nonnier de la garde nationale a Cherbour^'uno 
somme de 2,400 livres pour son invention d'une 
manure d'accelerer le tir du canon 

L'Assemblee adopte le projet de decret 349 

M. Calvet, au nom du comite militaire, pre-
sente un projet de decret sur la formation d'une 
legion etrangere sous le nom de Germains 349 

LAssemblee adopte le projet de decret...... 350 
Dons patriotiques 3gg 

Compte rendu de MM. Cambon, Reboul et Ma-
ribon-Montaut sur les sections des Lombards, 

du Contrat-Social et de la Fontaine-Montmartre 

Compte rendu do M. Bassal sur los sections 
de la Ribliotheque et du Mail 

Compte rendu de M. Henry-Larivi6re dans les 
sections du Jardin des Plantes et de l'Observa-
toire 

349 
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Compte rendu de M. Chabot sur la section des 
Quatre-Nations 

L'Assemblee ordonne l'inscription au roces-
verbal du compte rendu do M. Chabot... 351 

Admission a la barre d'une deputation de la 
section des Quatre-Nations o-, 
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Lecture d'adrosses et do lettres 35! 
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MERCREDI 5 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Suite de la stance permanente. 

Observations presentees par M. Garreau surle 
proces-verbal de la seance du 2 septembre au 
matin au sujet de la petition du sieur Barthe-
lemy et son invention sur la fabrication de la 
poudre 

Compte rendu de M. Breval sur les sections 
Liimoulin et Port-Royal 352 

Admission d'une deputation de la section du 
Luxembourg a la barre 

Sur les observations de MM. Tartanac et Le-
cointe-Puyraveau, l'Assemblee decreto la men
tion honorable du civisme de toutes les sections 
de Pans 

Lecture de lettres, petitions et adresses 

Lettre des grands procurateurs de la nation 
concernant les prisonuiers d'Orleans, qu'on 
entraine, au mepris des lois, sur Paris 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire avec mission de lui faire un rap-
poi t a cet egard seance tenanle 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet du decret tendant a 
autonser M. Alexandre Crevecceur, ancien capi-
taine au regiment de Navarre, a poursuivre 
devant une cour martiale, specialement convoqueo 
a cet effet, le redressement des vexations que lui 
a ait eprouver 1 ancien major de ce regiment.. 353 

L'Assemblee decrete ('urgence, puis adopte le 
Projet de decret „ . 

Lecture de lettres, adresses et petitions 353 

Dons patiiotiques et admissions a la barre.. 354 
iu. Loujon, apr6s avoir fait part du civisme 

des citoyens de Beauvais, qui ont renverse la 
statue do Louis XIV edifice sur leur grande place, 
propose d autoriser cettc commune a disposer 
du metal composant les debris puiir acheter des 
canons et des armes 

L Assemblee adopte la proposition et rend un 
decret a cet egard 

Dons patriotiques et admissions k la barre 

Lecture de lettres, adresses et petitions 

Lettre du conseil general du departement de 
ia Aleuse qui communique a l'Assemblee deux 
ordres du due de Brunswick au procureur gene
ral syndic et au president de se reudre a son 
appel a Verdun pour y regler les affaires du 
departement 

L'Assemblee, sur la proposition de M. Cambon, 
reuvoie la lettre h. la commission extraordinaire 
avec mission de lui faire incessamment un rap
port A cet ^gard 

Admission a la barre des gendarmes de service 
aupres des tiibunaux qui demandent a partir 
pour les frontieres 

M. Ihuriot, au nom de la commission extraor-
uinaire, propose un projet de decret, qui auto-
nse le pouvoir cxecutif provisoire a faire partir 
pour les frontieres, les gendarmes en exercice 
aupres des tribunaux de Paris 

LAssemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

Dons patriotiques et admissions a la barre.. 

Lecture de lettres, adresses et petitions 356 

Lettre de MM. Merlin et Jean Debry, commis-
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saires envoyes par l'Assemblee dans les depar
tements circonvoisins de Paris pour le recrute-
tement du camp de 30,000 hommes qui font part 
de leur mission dans les departements de la 
Somme et de l'Oise 33 

L'Assemblee decrete la mention honorable des 
citovens des departements de la Somme et de 

l'Oise 
M. Dieudonne, au nom du comitc de l'ordi-

naire des finances, presente un projet de decret 
relatif au versement a la Tresorerie generate par 
la caisse de l'extraordinaire d'une sommo de 
14 899,732 livres pour remplir la difference qui 
s'e'st trouvee en moins entre les receltes et les 
depenses ordinaires du mois d'aout 1792 

L'Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 

projet de decret 

Un membre propose d'interdire 1 exportation ^ 
des matiercs d'or et d'argent 

L'Assemblee d6crete cette motion et charge 
son comite de legislation de presenter un projet 
de decret a cet egard 007 

Admission de petitionnaires a la barre 357 

M. Francais de Nantes, propose comme moyen 
de se procurer des armes, de prendre les fusils 
des 12,000 employes aux douanes, qui se conten-
teront provisoircment de piques 3o7 

L'Assemblee adopte la proposition de M. Fran-
Cais et rend un decret a cet egard 

M. Destrem, au nom du comite de commerce, 
fait la troisiemo lecture d'un projet do decret 
relatif a la fixation des droits d'entree sur les 
tabacs etrangers 

L'Assemblee adopte le projet de decret "58 

M. Destrem, au nom du comite de commerce, 
presente un projet de decret relatif aux objets 
de comptabilite dont les chambres de commerce 
etaient. chargees °58 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 359 

Lecture de lettres et admissions a la barre.. 359 

Lettre de MM. Carnot l'aine, Coustard, Ritter, 
et Prieur-Duvernois commissaires de l'Assem
blee a l'armee du Rhin qui envoient un rapport 
sur l'etat de cette armee 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire avec mission de lui faire le soir 
meme un rapport sur la conduite de M. de 

Broglie 

Admission a la barre do M. Petion et de la 
municipalite de Paris qui viennent pr6ter le ser-
ment decrete par l'Assemblee 

L'Assemblee ordonne la mention honorable.. 

Lettre de MM. Ruamps et Niou, commissaires 
de 1'Assemble envoyes a Rochefort qui rendent 
compte de leur mission • 

L'Assemblee ordonne la mention honorable du 
civisme des citoyens de Rochefort et des Corps 
adminislratifs qui sont a leur tete 

M. Lavigne, au nom du comite des assiguats 
et monnaies, donne lecture d'un rapport et pre
sente un projet de decret contenant divers de-
ails pour completer lc corps monetaire et parti-

culierement relatifs a l'organisation de la com
mission administrative do ce departement 361 

L'Assemblee adopte le projet de decret 867 

Admission a la barre 367 

339 

60 

360 

360 

360 

160 
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Un membre, au nom du comite diplomatique, 
presente un projet de decret tendant au renvoi 
au pouvoir exeeutif d'une depeclie arr6tee par la 
municipalite de Rochefort sur un citoyen charge 
de la remettre au ministre plenipoteutiaire de 
France a la Haye 367 

L'Assemblee adopte le projet de decret 367 

M. Carnot-Feuleins le jeune, au nom du co
mite militaire, presente un projet de decret re
latif a l'organisation, la police et l'adminislra-
tion des camps destines a la defense de Paris.. 367 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 369 

M. Romme, au nom du comite de l'instruction 
publique, fait un rapport et presente un projet 
de decret, sur la demande en indemnite faite 
par M. Richard, qui a voyage pendant huit ans, 
comme naturaliste, par ordre du gouvernement, 
dans la Guyane frangaise et les iles voisines. 369 

L'Assemblee ne pouvant se livrer actuelle-
ment sur cette demande a la discussion dont 
elle est susceptible, decrete, sans rien prejuger 
des droits de M. Richard a une indemnite, que le 
ministre sera autorise a conserver les objets rap-
portes par ce voyageur 371 

Admission & la barre de M. Saint Hurugue 
qui donne lecture d'une lettre sur le combat de 
Stenay 371 

Sur les observations de MM. Basire et Garreau, 
l'Assemblee ordonne qu'on ne fera plus lecture 
dans son sein de lettres particulieres 371 

M. Delacroix, au nom du comite militaire, 
presente un projet de decret relatif a l'expedi-
tion des brevets des officiers de la gendarmerie 
et des companies tranches 371 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret..., 372 

M. Yergniaud, au nom do la commission ex
traordinaire des Douze, presente un projet do 
decret pour la surete des prisonniers d'Orleans 
etune proclamation a la force armee qui les ac-
compagne pour la rappeler au respect des lois. 372 

L'Assemblee adopte la proclamation et le pro
jet de decret '. 372 

Lecture de lettres et admission a la barre... 372 

M. Louvet, au nom du comite de legislation, 
presente un projet de decret tendant a prohiber 
l'exportation des matieres d'or et d'argont 372 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet do decret 373 

Lettre du conseil permanent du district de 
Youziers sur la prise de Stenay 373 

Sur la proposition de M. Basire, l'Assemblee 
renvoie la lettre au pouvoir exeeutif 373 

Un membre, au nom du comite de Marine, 
presente un projet de decret relatif aux formules 
de conge et passcports du commerce maritime. 373 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 373 

MERCREDI, 5 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR 

Lecture de lettres et admissions de petition
naires a la barre. 373 

M. Lafon-Ladebat, au nom du comite de 1'ex-
traordinaire des finances fait un rapport et pre-
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375 

375 

377 

Pages 
sente un projet de decret pour la distribution 
dune sommede 10,000 livres en petits assignats 
a cliaque bataillon de volontaires nationaux qui 
vont au frontieres 

L Assemblee decrete Purgence, puis adopte le 
projet de decret 374 

Admission a la barre d'une deputation des 
citoyens de la section du Luxembourg, qui vient 
offrir la vierge doree dite de Saint-Sulpice et 
demande en echange celle on marbre qui se trouve 
dans 1'eglise des Cannes 374 

Sur les observations de M. Mulot, I'Assemblee 
accorde cette demande 373 

Admission a la barre des citoyens de Paris 
qui viennent denoncer une affiche de Marat 
contie certains membres de I'Assemblee 

Apr6s les observations de M. Guerin et Dela-
ctoix, 1 Assemblee passe a l'ordre du jour pur 
et simple 

Autres admissions a la barre 375 

Admission a la barre d'une deputation des ci
toyens de la section du Marais qui felicite I'As
semblee de ses decrets et lui fait part de l'arrete 
qu elle a pris la veille relativement a la surete 
des personnes et des proprietes 

Sur les observations de MM. Tartanac et De
lacroix I'Assemblee ordonne l'impressioii de cet 
arrete et sa distribution aux 48 sections de Pa-
ns * 377 

Admission a la barre de M. Guiraut, officier 
municipal de Paris, qui presente a I'Assemblee 
M. Flood, pretre irlaudais procureur du college 
de Boncourt, auquel il a sauve la vie pendant 
les massacres du 3 septembre 

L'Assemblee ordonne la mention honorable de 
M. Guiraut et decrete que le sieur Flood est 
mis sous la sauvegarde de la nation 

Admission a la barre d'une deputation des 
gendarmes a cheval de la 29" division qui sol-
licitent pour s'equiper une avance de 60,000 livres 
que le ministrc de l'interieur retiendra plus tard 
sur les parties de leurs masses a echoir...... 

L Assemblee rend un decret a cet egard 377 

Dons patriotiques et lecture de lettres 378 

Admission a la barre de la deputation des ci
toyens de la section du contrat social, qui mar-
chant sur les traces de la section du Marais, ont 
egalement pris un arrete concernant la surete 
des biens et des personnes et felicitent I'Assem
blee de ses decrets 

LAssemblee ordonne la mention honorable.. 

M. Gensonne, au nom de la commission extra
ordinaire fait un rapport et presente un projet 
de decret sur la conduite du president el du 
procureur general syndic du departement de la 
Meuse 

L Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 
projet de decret 

M. Ducos, au nom de la commission extraor
dinaire et du comite de correspondance reunis 
fait un rapport et presente un projet de decret 
tendant a nommer trois commissaires pris dans 
son sein pour surveiller et accelerer la forma
tion de l'armee sous Chalons 

L Assemblee decrete l'urgence puis adopte le 
projet de decret 

Admission de petitionnaires a la barre 

M. Rov6re, au nom de la commission extraor

377 

377 

377 
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378 
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379 

380 

380 
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dinaire et du comite de surveillance reunis fait 
un rapport et presente un projet de decret re-
iatif a 1 ouverture des barrieres de Paris 

L'Assemblee decrete l'urgence 33^ 

M. Rovere, rapporteur, donne lecture de Par
ticle ior 

^ M. Voisard, propose 
Particle 

380 

381 
un amendement sur 

381 
Sur les observations de M. Thuriot, I'Assem

blee repousse cet amendement et adopte Par
ticle Is1 ' du projet de decret 3§j 

L'Assemblee adopte sans discussion les arti-

ctecret 3 ' 4 61 5 ' PU 'S l  ensembIe du ProJet  de 

Texte delinitif du decret rendu 

M. Carnot-Feulins lejeune, au nom du comite 
militaire, presente un projet de decret sur les 
moyens d execution relatifs a la construction et 
a la formation du camp sous Paris 

L'Assemblee decrste l'urgence, puis adopta le 
projet de decret 

Admission do diverses deputations a la barro. 

Admission a la barre d'une deputation de la 
commune de Bourg-la-Reine qui sollicite l'auto-
nsation de s'appeler a l'avenir du nom de Bour? 
de lEgahte 8 

L Assemblee rend un decret a 

381 

381 

381 

382 

382 

382 
cet egard 382 

J E U D I ,  6 S E P T E M B R E  1792, A D  M A T I N .  

e. e'. !eT° tT*a, iress<,s  

Lettre de M. Danton, ministre de la Justice 

dSpnf aUX com?diens de Marseille qui vou-
draient se soustraire a la patente 

Admission de petitionnaires a la barre 

M. Lequinio, au nom du comite d'agriculture, 
Un raPP01,t  ^ Presente un proj'et de de-

382 

383 

383 

cret porlant autorisation de joindre'Ta merlu 

A. a
ni  

dl terranee par 1'ouverture d'un 
Nord 

canal du Rhone au Rhin" par les rivieres de 
la Saone, du Doubs, de l'flaleine et de l'lll... 

L Assemblee adopte le projet de decret 

Un membre propose com me article additionnel 
de charger le comite d'agriculture de lu, presen
ter ncessamment ses vues sur l'utilite d un canal Jcr. d " R h ^ r " R , : , ° . p a r , a . s ^  

L'Assemblee adopte cet article additionnel... 

K6 l6t t reS ' d°nS Patr iotiques et admis-
sions a la barre 

Un membre, au nom du comite des decrets, 
P opose un projet de decret relatif au pave
ment des commis aux roles, employes extraor-
d nairement dans les bureaux de I'Assemblee.. 

L'Assemblee adopte le projet de decret. 
Un membre, au nom des comites du com

merce et de l'extraordinaire des finances reunTs 
Fesenle un projet de decret tendant a autori-
ser la municipalite de Brienon-PArcheveque a 
emprunter la somme de 3,000 livres pour les 
reparations de son pont _P 16S 

nro,VfSS5m^e d6cr6tel 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

Dons patriotiques et admissions a la barre... 
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391 
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Admission k la barre de M. Gibert-Duflos, 
lieutenant au 33" regiment d'infanterie, qui vient 
au nom de l'armee occupee pres d'Huningue 
demander la destitution de M. d'Aiguillon et 
son remplacement par M. Ferriere 

L'Assemblee renvoi la petition au Pouvoir 
executif 392 

Lecture de lettres, adresscs el petitions 392 

M. Bernard de Saiutes denonce le commis-
saire du roi de cette villc et demande qu'il soit 
traduit a la barre 

L'Assemblee adopte la proposition et rend un 
decret a cet egard 

Admission de di^erses deputations a la barre. 

M. Ducos, au nom de la commission de l'ex-
traordinaire propose M. Broussanet pour rem-
placer M. Lazare Carnot, empeche, comme com-
missaire de l'Assemblee au camp de Chalons... 

L'Assemblee nomme M. Hroussanet 
M. Rulil propose de lui adjoindre M. Crublier 

d'Optere 
L'Assemblee adopte cette proposition 
Admission a. la barre du second bataillon des 

gardes natiouales du departemeut du Puy-de-
Dome qui vient doniier lecture d'une adresse pro-
testant de son devouement a l'Assemblee et de 
sa haine contre les tyrans 

L'Assemblee ordonne l'impression de l'adresse 
et son envoi aux 83 departments 393 

Dons patriotiques et admissions a la barre... 393 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui communique a l'Assemblee l'extrait des 
nouvelles ofticielles qu'il vient de recevoir de 
l'armee 295 

Admission a la bane des volontaires du 2® ba
taillon de la Dordogne qui deinande que ce de-
partement soit tenu de leur envoyer k Meaux 
oil le bataillon se trouve pour l'instant des 
armes afin de marcher a l'ennemi 395 

Sur la motion de M. Marbot, l'Assemblee de-
crete leur demande 393 

Admission de M. Petion & la barre pour reri-
dre compte de l'etat de Paris 395 

L'Assemblee ordonne l'impression et la publi
cation du discours du maire de Paris 396 

Lecture de lettres et adresses 396 

Lettre de M. Danlon, ministre de la justice 
qui fait parvenir a l'Assemblee une adresse 
dans laquelle le corps electoral d'Eure-et-Loir 
demande s'll peut proceder, apres avoir nomme 
ses representants a la Convention Nationale, au 
renouvellement des corps administratifs et judi-
diciaires 396 

Sur la motion d'un membre qui demande 
l'ordre du jour motive sur ce fait que la com
mission extraordinaire est saisie d'une pareille 
requite et qu'il convient d'entendre sa proposi
tion sur ce point, l'Assemblee passe a l'ordre 
du jour 396 

M. Dieudonne, au nom du comite do l'or-
dinaire des finances, presente un projet de de
cret, tendant a la suppression du payement 
de la rente viagfere fondee sur la tete de 
Louis XVI et sur celle de Louis Stanislas Xavier, 
sen frere 397 

L'Assemblee decr6te 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret 397 

M Lacoste-Monllausur, au nom du comite de 

Pages. 

l'ordinaire des finances, fait un rapport et pre
sente un projet de decret tendant a mettre une 
somme de 2 millions a la disposition du ministre 
de l'interieur, pour subveoir aux depenses ur-
gentes qui ont ete faites, ou que seraient obliges 
de faire dans des circonstances imprevues, les 
departments du royaume contre les ennemis 
interieurs 397 

L'Assemblce decrete, puis adopte le projet de 
decret 398 

Admission a la barre d'une deputation des 
citoyens de la section du Mail qui vient jurer 
de maintenir la liberte et l'egalite et de main-
tenir la securite des personnes et des biens.... 398 

L'Assemblee ordonne la mention honorable.. 398 

M. Brissot de Warville au nom de la commis
sion extraordinaire des Douze propose d'annuler 
tous les arretes pris par les assemblee electo
rates, qui, comme celles de l'Eure-et-Loir et de 
l'Oise, desireraient se prononcer sur des objets 
etrangers a la nomination des deputes a la Con
vention nationale 398 

Apres un debat, auquel prennent part MM. Cam-
bon, Crestin, Brissot de Warville, Robin, l'As
semblee adopte la proposition, presentee par 
M. Cambon, de repousser la proposition de la 
commission extraordinaire et de passer Si l 'ordre 
du jour 399 

Admission de diverses deputation a la barre. 399 

M. Lamarque, l'un des commissaires de l'As
semblee envoyes & l'armee du Centre fait un rap 
port sur l'etat oil il a trouve eette armee 400 

M. Delaporte, le second des commissaires de 
l'Assemblee envoyes a l'armee du Centre, fait un 
rapport sur l'etat ou il a trouve la ville de 
Metz 402 

M. Brua, le troisieme des commissaires de 
l'Assemblee envoyes a l'armee du Centre, fait un 
rapport sur la situation du departement de la 
Moselle et des autres departements qu'il a par-
courus *05 

L'Assemblee ordonne l'impression des rapports 
de MM. Lamarque, Delaporte et Brua 407 

M. Chaudron-Rousseau demande le transport 
de M. Lavergne dans les prisons de Langres 407 

Apres un echange d'observations entre M. Henry 
(Haute-Marne) et Chaudron, l'Assemblee adopte 
la proposition de ce dernier 408 

Admission a la barre d'une deputation de la 
municipalile de Neuilly, qui vient presenter 80 vo
lontaires de cette commune sur le point de partir 
aux frontieres et qui proteste de son obeissance 
aux decrets de l'Assemblee 408 

L'Assemblee ordonne la mention honorable 
des citoyens de Neuilly et l'insertion de leur 
adresse au proe6s-verbal 408 

Annexes : 

1° Extrait du greffe du tribunal du district de 
Marseille, contenant le texte du jugement rendu 
par ce tribunal sur l'instance des comediens et 
comediennes de cette ville, qui refusaient de se 
soumettrc a la loi du 29 avril 1791, sur les pa-
tentes 

2° Proces-verbaux des seances du conseil 
general de la commune de Brienon-PArche-
veque, du d6partement de l'Yonne, tendant a 
obtenir de l'Assemblee nationale, en faveur 
de cette commune, l'autorisation d'emprun-

408 
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ter 30,000 livres, pour la reconstruction de son 
pont 409 

3° Lettre de MM. Lamarque, Delaporte et 
Brua, commissaires de I'Assemblee nationale a 
1'armee du Centre sur l'etat oil ils ont trouve 
cette armee 410 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Admission de petitionnaires a la barre 411 
Lecture de leltres, adresses et petitions 413 

M. Merlin, au nom du comite de surveillance, 
donne lecture de la redaction du decret d'accu-
sation, rendu le 14 ao\it 1792, contre M. Blanc-
gilly, depute des Bouches-du-Rh6ne a I'Assem
blee nationale 413 

L'Assemblee accepte cette redaction 414 
Lecture de lettres, adresses et petitions 414 
Lettre de MM. Lacroix et Roussin, commis

saires du pouvoir executif, envoyes dans les de-
partements pour hater le recouvrement et pro
curer a la nation des armes, des munitions et 
des vivrcs, qui rendent compte a I'Assemblee 
de leur succ&s dans le departement de Seine-et-
Marne par lequel ils ont commence 414 

L'Assemblee decrete la mention honorable et 
renvoie aux comit^s d'agriculture et de commerce 
reunis la reclamation des habitants de ce de
partement dont ses commissaires se sont faits 
les interpretes 414 

M. Destrem, au nom du comite de commerce, 
fait la seconde lecture d'un projet de decret 
pour le transit des marchandises d'etranger a 
elranger, par les departments du Haut et du 
Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle 414 

L'Assemblee renvoie la troisi6me lecture a la 
seance du lendemain au soir 416 

Lettre du president el du procureur syndic du 
departement de la Meuse, donnant l'explication 
de leur conduitc vis-a-vis le due de Brunswick. 416 

Sur l'observation de M. Basire, I'Assemblee 
passe a l'ordre du jour 416 

M. Danton ministre de la justice, demande 
l'autorisalion de faire imprimer de suite toutes 
les lois qui lui sont envoyees, au lieu de les 
imprimer sur chaque feuille separement avec un 
timbre particulier et sa signature 417 

L'Assemblee rend un decret donnant cette au
tomation 417 

Admission de petitiounaires et de deputa
tions a la barre 417 

Lecture de lettres 417 

Lettre du directoire du departement des Deux-
Sevres, qui demande que le directeur du jure 
de Niort, soit charge d'instruire la procedure 
relative aux troubles du district de Bressuire.. 418 

Sur l'observation de M. Bernard (de Saiates), 
I'Assemblee rend un decret accordant cette au-
torisation 418 

Un membre, au nom du comite des domaines 
presente un projet de decrel, concernant le 
mode d'alienation des batiments du Palais-Royal. 418 

L'Assemblee rejette la proposition d'urgence 
demandee par le rapporteur, decrete cette lec
ture comme seconde et ajourne la troisieme lec
ture a huitaine 418 

Admission de petitionnaires et de deputations 

Pages. 

a la barre „ 418 

Lecture de lettres 419 

M. Delaporte, l'un des commissaires de I'As
semblee a 1'armee du Centre fait lecture des pie
ces relatives a la prise de Verdun 419 

Apres une discussion, a laquelle prennent part 
MM. Ducos, Dusaulx, Charlier et Choudieu, I'As
semblee renvoie ces pieces a la commission ex
traordinaire ^20 

M. Vergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire, presente un projet de decret rela-
tif a la retention des ouvriers qu'un exces de 
zele porte a abandonner en masse leurs ateliers 
pour voler a la defense des frontiere? 420 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 421 

Admission a la barre et lecture de lettres... 421 
Dons patriotiques 421 

VENDREDI, 7 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN 

Admission a la barre et lecture de lettres... 421 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret, por-
tant que la maison nationale, dite des Capucins, 
sera exclusivement destinee a reunir tous les ate
liers et tous les travaux de la fabrication des 
assignats 423 

L'Assemblee ddcrete l'urgence, puis adopte le 
prcjet de decret 423 

M. Lavigne, au nom du comito des assignats et 
monnaies, presente un projet de decret, qui 
exempte, quant a present du service de la garde 
nationale, les ouvriers employes a la fonte des 
caract6res des assignats 423 

L'Assemblee adopte le projet de decret 424 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret, rela-
tif aux ouvriers des fabrique de papier d'Essonne, 
du Marais de Courtalin et de Buges 424 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 424 

M. Demay, commissaire de I'Assemblee pour 
surveilleret activer l'organisation du camp sous 
Paris rend comple des travaux qui ont lieu a 
Montmartre 424 

Admissions a la barre 424 

M. Gregoire, au nom du comity de marine, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
tendant au maintien provisoire du poste d'ins-
pecteur et directeur general des hopitaux de la 
marine et des colonies, supprime par la loi du 
16 octobre 1791, et confirmant egalement provi-
soirement dans ce poste, M. Poissonnier, l'an-
cien titulaire 424 

Sur les observations presentees par un mem
bre, I'Assemblee adopte la question prealable 
sur ce projet de decrel et autorise le ministre 
de la marine a se faire aider en cas de besoin, 
pour ce qui concerne cette partie du service, par 
tel officier du sante, attache a ses bureaux 
qu'il jugera convenable 425 

Lecture de lettres 425 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui communique deux depfeches des generaux 
Luckner et Dumouriez 426 
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MM. Delaporto, Lamarque et Brua, 
js de l'Assemblee a 1 'armnA rln Rhin 

L'Assemblee renvoie ces depeches a la 
mission extraordinaire... 

Lettre de 
commissaires de l'Assemblee a 1'armee du Rhin 
qui transmettent la correspondance echangee 
entre M. Ferrier, commandant des troupes fran-
^aises dans le pays de Porentruy, et M. Buren, 
membre du conseil souverain de la republique 
de Berne, et lesmairc, bourgmestre et conseil de 
la Republique rle Bienne 

M. Riihl, a la suite de cette lettre, demande 
la destitution de M. Martignac et l'autorisation 
pour lo pouvoir executif de prononcer, a l'ave-
nir, toutos suspensions ou destitutions qu'il ju-
gera necessaires pour le bien du service des 
armees, sauf a en rendre compte au pouvoir 
executif 

Admission de diverses deputations a la barre 
et lecture de lettres 

Dons patriotiques 
M. Louvet, au nom du comite de legislation 

presente un projet de decret, tendant a accorder 
aux juges du tribunal de cassation la faculte de 
reelire aux places d3 commissaire national et de 
subslituts du commissaire national etablis pres 
ce tribunal, les personnes qui en ont iusqu'ici 
exerce les fonctions 

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

Lecture de lettres et admissions a ia barre! 

Lettre de M. Petion sur l'etat.de Paris 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret^en-
dant a accorder des recompenses aux denoncia-
teurs des faux assignats de Passy 

L Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte 
le projet de decret 

Admissions a la barre et lecture des lettres. 

Un membre du comite de surveillance propose 
d entendre la lecture de lettres qui juslifient plei-
nement M. Fillassier, contre lequel on a eleve 
des soupgons 

L Assemblee passe a l'ordre du jour motive 
sur la certitude qu'elle a de la purete des in
tentions de M. Fillassier 

M. Robin, au nom du comite de le^isla-
lation, donno lecture d'un rapport et presente 
un projet de decret qui propose un mode d'exe-
cution et donne un developpement au principe 
adopte sur le divorce 

L'Assemblee ordonne l'impression de ce pro-

jours rCt  Ct Cn aj0Urne la  discussion a trois 

Lecture de lettres 

Un membre, au nom du comite des secours 
publics, presente un projet de decret tendant a 
accorder une somme de 1,-200 livres, en forme 
de gratification, aux sieurs Joseph Margnier et 
Pierre-Simon Charlin, qui ont eterenvoyes d'Es-
pagne pour avoir refuse le serment prescrit par 

let 1791 101 dT 'Spagne ' en date du 20 juil-

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret F 

Lettre de la municipality de Nogent-sur-Seine" 
pour transmettre une depeche de Luckner gui 
engage a ne pas enyoyer a Chalons des soldats 
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Sur les observations de MM. Delacroix ct Cal-
vet, l'Assemblee rend un decret a cet egard... 

M. Dusaulx rend compte de 1'etat d'esprit dans 
lequel il a trouve la section des Champs-Elysees. 

Admissions a la barre 

M. Mathieu Dumas, an nom du comite mili-
taire, propose un article additionnel au decret 
pour la formation du camp sous Paris 440 

L Assemblee adopte Particle additionnel 440 

M Lacoste Monlausur, au nom du comite de 
l'ordinaire des finances presente un projet de 

441 

441 

decret tendant a autoriser les communes d'Ara-
man, de Sarreguemines, de Cahors et de Nan-
terre a faire des emprunts 

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de d6cret 

M. Mathieu Dumas propose d'eclielonner des 
gendarmes de distance en distance pour porter 
les depeches ^ 

L Assemblee adopte la proposition 441 

M. Elie Lacoste, au nom du comite des se
cours publics, fait un rapport et presente un 
projet de decret, tendant a accorder 
sion annuelle de 400 livres a la 
neau 

L'Assemblee decrete 1'urgence puis adopte le 
projet de decret 

Admissions a la barre et dons patriotiques.. 

M. Sedillez annonce que les prisonniers d'Or-
leans apres etre sortis d'Etampes y ont ete re-
conduits de nouveau, pour de la etre transferes 
k Saumur ^ 

une pen-
veuve Poisso-
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Lecture de lettres, adresses et petitions 442 

Admissions a la barre 

M. Basire, au nom du comite de surveillance, 
donne lecture d'un rapport et presente un pro
jet de decret tendant & interdire de s'emparer 
des cercueils de plomb places dans les eglises, 
et enjoignant a la municipalite de Paris de' 
prendre des mesures a cet effet 445 

L Assemblee adopte le projet de decret 

Admissions a la barre, dons patriotiques et 
lectures de lettres 

M. Basire, au nom du comite de surveillance, 
donne lecture d'un rapport et prosente un pro-! 
jet de decret sur les reclamations de MM. De-
lambre et Mechin, charges de la mesure des de-
crets du meridien 

L'Assemblee decrete 1'urgence puis adopte le 
projet de decret 

Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
concernant la nomination des commissaires du 
pouvoir executif pres des tribunaux 

Sur Ia proposition d'un membre, l'Assemblee 
adopte la proposition du ministre et rend un 
decreta cet egard 

M. Destrem, au nom du comite du commerce, 
fait Ia troisieme lecture d'un projet de decret 
pour le transit d'etranger a efanger par les de-
partemeuts du Haut et du Bas-Rhin, dela Meuse 
et de la Moselle ^ 

445 

445 
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447 

447 

447 
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L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret 449 

M. Brissot de Warvillefait savoir qu'i la suite 
du decret rendu par l'Assemblee, les prisonniers 
d'Orleans ne seront pas conduits a Paris, mais 
a Versailles. ^9 

Adresse de l'Assemblee electorate du departe-
ment de l'Eure, quienvoie son adhesion absoluo 
aux grandes mesures prises par l'Assemblee... 449 

L'Assemblee decrete la mention honorable et 
ordonne l'impression de 1'adresse 450 

M. Lasource, au nom de la commission extra
ordinaire presente un projet de decret tendant 
a ordonner plusieurs mesures de police pour la 
surete des places assiegees, et pour autoriser les 
commandants de ces places a en faire sortirles 
citoyens laches et suspects 450 

L'Assemblee docr6te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 431 

Admission a la barre.. 451 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Lecture de lettres, adresses, petitions et ad
missions a la barre 451 

M. Fouquet, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret con-
cernant le compte a rendre a la Convention na-
tionale de la situation de toutes les operations 
relatives a la fabrication des assignats 452 

L'Assemblee decrete l'urgence puis, adopte le 
projet de decret 453 

Lettre de M. Petion sur l'6tat de la ville do 
Paris 453 

L'Assemblee ordonne l'impression de la lettre, 
et son renvoi au pouvoir executif, pour rendre 
compte de ce qui concerne la partie adminis
trative. „ 453 

M. Kersaint,au nom du comite de marine, pre
sente un projet de decret relatif au complement 
de l'organisation des regiments d'infanterie et 
d'artillerie de marine 453 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 453 

Admissions a la barre 454 

Lettre do la municipalite de Paris, qui adresse 
a l'Assemblee le compte rendu de M. Billaud de 
Varennes, Tun de ses commissaires aux armees. 454 

L'Assemblee renvoi ce compte rendu a la com
mission extraordinaire pour examiner la con-
duite du general Dillon, et elle passe a l'ordre du 
jour sur le reste 455 

M. Massey, au nom du comite du commerce, 
presente un projet de decret autorisant le pou
voir executif a donner main levee des especes 
etrangeres arretees a Collonges, et enjoignant 
leur remise aux negociants lyonnais leurs legiti
mes proprietaires 453 

L'Assemblee adopte le projet de decret 455 

Admissions a la barre et lecture de lettres.. 455 

M. Guytou-Morveau, au nom de la commis
sion extraordinaire des Douze, fait un rapport 
et presente un projet de decret ordonnant la 
mise en liberte de l'adjudant general Belle-
garde, et enjoignant au pouvoir executif de lui 
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rendre compte de la conduito de cet of/icier... 456 

L'Assemblee adopte le projet do decret 457 

M. Vincens-Plauchut, au nom des comites di
plomatique et des domaines reunis, fait un rap
port et presente un projet de decret sur l'ordre 
de Malte 457 

L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret, et -en ajourne la discus
sions a trois jours apres la distribution 462 

M.Rivolan, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture d'un projet de decret 
tendant a allouer une pension alimentaire a 11 
dame Morgon, veuve d'un employe aux travaux 
des carri&res pres Paris, decede lel4 fevrierl791. 462 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret «, 462 

M. Rivoalan, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture du projet de decret con-
cernant le remboursement des brevets de rete-
nue sur charges et offices militaires et de fi
nances 462 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
Iiberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret 463 

Admissions k la barre, et lecture de lettres, 
adresses et petitions 463 

Lettre de M. Roland, ministre do 1'interieur, 
qui expose a l'Assemblee les incon venients de l'exe-
cution de la loi sur les passeporls dans 1'inte
rieur du royaume, par rapport au commerce et 
a la circulation des subsislances 464 

Apres une discussion, a laquelle prennent 
part MM. Carnot Feuleins le jeune et Thuriot, 
1'Assemble renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire 464 

M. Germignac, au nom du comite des secours 
publics, donne lecture d'un rapport et|presente 
un projet de decret relatif a la distribution d'une 
somme de 322,548 livres aux incendiesdes divers 
departements 464 

L'Assemblee decrete l'urgence 468 

M. Germignac, rapporteur, soumetala discus
sion l'article ler  du projet de decret 468 

Sur la demandeMM. Chaudron-Rousseau, l'As
semblee accorde un credit supplementaire de 
29,257 livres a la commune de Sarrey 46S 

Sur la demande de M. Lemailliaud, l'Assemblee 
accorde un secours snpplementaire de 800 livres 
a la commune de Quiberon, et elle adopte ensuite 
l'article l0r  ainsi amende 468 

M. Germignac, rapporteur, soumeta la discus-
cussion l'article 2 du projet de decret, qui est 
adopte sans discussion 468 

Texte definitif du projet rendu 468 

M.Fraucois (deNeufchateau), au nom du comite 
d'agriculture, donne lecture d'un rapport sur le 
mode de partage des biens communaux 469 

Apres une discussion, a laquelle prennent part 
MM. Cambon, Breard, Lecointe-Puyraveau, l'As
semblee renvoie de nouveau le projet a son co
mite et ajourne la discussion a uno prochaine 
seance 469 

Lecture de lettres 469 

Lettre do M: Servan, ministre de la guerre, 
relative a l'incident de Charleville 470 

Sur l'observation de M. Mathieu Dumas, l'As
semblee renvoie lalettreala commission extra-
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470 

470 

470 

470 

471 
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ordinaire 

Lettre de M. Danton, ministre de la justice, 
annonfaat 1 arrestation a Melun de M. Adrien 
Duport 

Lettre do M. Duport a l'Assemblee 470 

L Assemblee renvoie ces deux lettres au pou-
voir executif pour faire slatuer sur la le^alite 
de la detention 

Un membre, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport et presente un projet de decret' 
concernant la petition de la demoiselle Sophie 
Laferte Senecterre, et chargeant le pouvoir exe
cutif d'empecher que le cours de la justice soit 
ralenti 

L'Assemblee adopte le projet de decret 471 

Dons patriotiques 

M. Guyton-Morveau, au nom de la commission 
extraordinaire, donne lecture d'un rapport et 
presente un projet de decret tendant a la mise 
en liberte du sieur GregoireDulac, aide-de-camp 
du general Chazot 

L'Assemblee adopte le projet de decret 
M. Massey, au nom du comite du commerce 

presente un projet de decret tendant a assurer 
la fourniture du sel n<3cessaire a la consomma-
tion dans les departements du Haut et du Bas-
Rhin 

L Assemblee decrete l 'urgence puis adopte le 
projet de decret 

Un membre propose a l'Assemblee de decreter 
que le ministre de l'interieur donnera les ordres 
necessaires pour que chaque depute revive sans 
delai a son domicile tous les decrets, acles le»is-
latifs et proclamations imprimces jusqu'a ce jour 
a 1 imprimerio ci-dovant royale 

L Assemblee adopte la proposition et rendun 
decret a cet egard 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret tendant a la 
formation d'une legion nationale du Midi 

L Assemblee decrete l 'uigence puis adopte le 
projet de decret 

Un membre, propose de discuter la question 
de savoir s'il n'y a pas lieu a deliberer sur l'exis-
tence des aumoniers dans l'organisation mili-
taire 

L'Assemblee decree qu'il n'y a pas lieu a de
liberer 

M. Vergniaud, au nom de la commission ex
traordinaire, presente un projet de decret relatif 
aux mesures a prendre pour faire sortir des de
partements menaces, tout le superflu des trains 
fourrages et autres denrees '  

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

M. Lasource, au nom de la commission ex
traordinaire, donne lecture d'un rapport et pre
sente un projet de decret relatif a la libre cir
culation des personnes et des choses dans l'Eoi-
pire 

L'Assemblee decr&te l 'urgence puis adopte le 
projet de decret 

Annexe : 

Rapport de MM. Delmas, Dubois de Bellegarde 
et Dubois-du-Bais, commissaires de l'Assemblee 
nationale a l'armee du Nord, sur la conduite 
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de Gregoire Dulac aide-de-camp du general 
Chazot 

473 

SA5IEDI 8 SEPTEMBRE 1792 AU SOIR. 

Admissions a la barre et lecture de lettres... 475 

Admission de la deputation des citoyens de la 
section des Lombards 47g  

Api es une discussion, a laquelle prennent part 
MM. Lequinio, Choudieu, Henry-Lariviere et 
Brissot de Warville, l 'Assemblee rend un decret 
aneanlissanL la petition dite des huit mille et la 
petition contre le camp de 20,000 hommes sous 
Paris. Elle ordonne ensuite 1'impression et 1'in-
sertion au proces-verbal avec mention hono
rable de l'adresse des citoyens de la section des 
Lombards. Elle repousse enfin uno demande de 
M. Henry-Larivi6re tendant a l'aneantissement 
de la liste connue sous le nom de tableau corn-
paratif des appels nominaux 477 

Admissions a la barre de la municipality de 
Paris, qui vient proposer a l'Assemblee pour sa 
salle de seances, l 'ancienne salle du Theatre-
Frangais 

L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
destruction publique 

Admissions a la barre, dont celles du citoyen 
Carra et du citoyen Cazeau 473 

Lecture de lettres 

M. Brissot de Warville, au nom des comites 
diplomatique et des secours rounis, presente un 
projet de decret enjoignant au pouvoir executif 
d'appuyer les reclamations faites par le sieur 
Caz'au, au gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique, et lui accordant, en attendant, a titre 
d indemnite une somme de 600 livres 480 

L Assemblee adopte le projet de decret 480 

Dons patriotiques et admissions a la barre.. 480 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire presente un projet de decret, tendant 4 ce 
que le pain do munition soit desormais de pur 

480 
L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 

projet de decret 4gl  

M. Robin, au nom du comite de legislation 
presente un projet de decret sur le payement 
des juges et grefders du tribunal d'appel de la 
police correctionnelle de Paris 48l  

L'Assemblee deerete l 'urgence, puis adopte lo 
projet de decret 

M. Reboul rend compte de sa mission aupres 
de la section du Faubourg-Montmartre 4gj 

M. Ducastel donne lecture, en son nom person
nel, dun projet de decret sur la puissance pa-
ternelle ,0, 

481 

L'Assemblee ordonne 1'impression de ce pro
jet de decret 

M. Lesueur, au nom du comite de legislation, 
presente un projet de decret sur I'abolition des 
substitutions, le mode de succeder, les donations 
et les testaments " 

L'Assemblee ordonne 1'impression du projet 
do M. Lesueur et en ajourne la discussion a la 
seance du lendemain 4g,.> 

Saladin, au nom du comite de legislation, 
presente un projet de decret portant suppression 
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des six tribunaux crimineis provisoires de Pa
ris, et renvoyant les affaires qui y restaient 
pendantes aux tribunaux de district 482 

L'Assemblee decrdte l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 483 

Lecture de lettres, adresses et petitions 483 

Annexe. 

Opinion et projet de decret pour la transla
tion des seances de l'Assemblee nationale et 
des grands etablissements publics, au Louvre, 
par M. Charles Lambert (de Belan) 483 
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Lecture de lettres, adresses ct petitions 486 

M. Thuriot demande qu'a l 'avenir les actes 
de notaires portent les mots : sous le seel de la 
nation 488 

L'Assemblee adopte la proposition 488 

M. Allain-Launay, au nom du comite de di
vision, presente un projet de decret portant 
que le canton de Hanau continuera d'etre forme, 
jusqu'i ia prochaine election des juges de paix, 
des ci-devant paroisses de Trihou, des Trevers, 
des Lorivois et de l'Hdpital 488 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet do decret 488 

M. Allain-Launay, au nom du comite de di
vision, demande a donner lecture d'un projet 
de decret sur le placement des notaires du de-
partement du Finistere 488 

L'Assemblee, sur la proposition d'un membre, 
prononce l'ajournement do ce projet et de tous 
les nouveaux decrets relatifs au placement des 
notaires a la Convention nationale 488 

Admissions a la barre 488 

M. Lecointe-Puyraveau propose en son nom 
personnel un projet de decret relatif a l'txlinc-
lion de tous les procos relatifs aux droits feodaux. 488 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 489 

Lecture de lettres 489 

M. Allain-Launay, au nom du comite de di
vision, presente un projet do decret tendant a 
I'etablissement de tribunaux de commerce, dans 
les villes de Roinorantin ot de Blaye 489 

L'Assemblee adopte le projet de decret 489 

M. Allain-Launay, au nom du comite do di
vision, presente un projet de decret tendant a 
etablir un commissaire de police dans la ville 
de Beauvais 489 

L'Assemblee adopte le projet de decret 489 

M. Fauchet demande le rapport du decret qui 
autorisait le sieur Prat a lever une compagnie 
franche 489 

L'Assemblee rapporte le projet de decret 489 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
fait la seconde lecture d'un projet de decret, 
relatif aux liquidations faites par les commis-
saires de la tresorerie nationale, en execution 

des decrets des 21 septembro et 14 fevrier der
nier 489 

L'Assemblee ajourne a buitaine la troisieme lec
ture de ce projet de decret 490 
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M. Morel, au nom du comitd de liquidation, 
presente le resultatdes proces-verbaux de liqui
dation des charges do perruquiers, en execution 
du decret du 17 decembre 1791, et fait la se
conde lecture d'un projet de decret, portant li
quidation de ces charges 490 

L'Assemblee ajourne a huitaine la troisieme 
lecture de ce projet de decret 491 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
fait la seconde lecture d'un projet de decret, 
portant liquidation d'offices de judicature, et 
ministerielles, en execution du decret du 17 de
cembre 1791 491 

L'Assemblee ajourne a huitaine la troisieme 
lecture de ce projet de decret 491 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, fait la seconde lecture d'un projet de de
cret relatif a la liquidation des jurandes et mai-
trises 491 

L'Assemblee ajourne a huitaine la troisifeme 
lecture de ce projet de decret 492 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture d'un projet de decret, 
relatif aux taxations et augmentations de gages 
creees au denier 20 et au-dessous 492 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret 492 

Lettre do M. Servan, ministre de la guerre, qui 
transmets une depecho du general Montesquiou, 
sollicitant le licenciement du 1016  regiment ci-
devant Royal-Liegeois 492 

L'Assemblee adopte la demande et rend un 
decret a cet egard 493 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui 
sollicite, sur la priere du departement interesse, 
do laiSser dans tous les districts de la Manche, 
les bataillons qui s'y trouvent 493 

Lottre de MM. Albitte et Lecointre, sur leur 
mission dans les departements voisins de Paris. 493 

L'Assemblee renvoie la lettre a Ia commission 
extraordinaire 493 

M. Marbot, au nom do la commission de cor-
respondance, donne lecture des dernieres de-
peches des commissaires nationaux envoyes k 
Chalons 493 

Lettre de M. Petion sur 1'etat des travaux de 
Paris et sur la situation de la capitale 494 

Sur la propositien de M. Garreau, l 'Assemblee 
decrete que les ouvriers employes au camp de 
Paris, seront exemptes de la garde, pendant 
toute la duree de leur travail 494 

Lecture de lettres ; 494 

M. Franfais (de Nantes) presente un projot de 
decret, tendant a se procurer des armes pour 
defendre les frontieres 495 

L'Assemblee decrfite l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 495 

M. Vincens-Plauchut, au nom da comit6 des 
domaines, presente un projet de decret relatif 
a la situation et aux comptes de l'Administra -
tion des eaux de Paris 495 

L'Assemblee decrete Turgence, puis adopte le 
projet de decret 496 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet do decret relatif a la 
levee de compagnies de chasseurs & cheval, sous 
le nom de hussards braconniers 496 
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projet de decret 495 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decrct qui deter
mine les conditions auxquelles il sera permis 
de lever les corps armees de troupes legeres... 496 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 49g 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire presente un projet de decret tendant a la 
suppression des canonniers gardes cotes 496 

L'Assemblee decr6te l'urgence puis adopte le 
projet de decret 497 

Un membre propose qu'il soit forme des ba-
taillons de gardes nationales volontaires gardes-
cotes 497 

L'Assemblee passe a 1'ordre du jour 497 

Lecture de lettres, adresses et petitions...... 497 

Dons patriotiques et admissions a la barre... 

Admission a la barre d'Anacharsis Clootz qui 
demande qu'on eleve un monument au bienfai-
teur des nations, a l'inventeur de l'imprimerie. 498 

L'Assemblee ordonnel'impression du discours 
d Anacharsis Clootz et de la reponse du Presi-

den, t  501 
L Assembles renvoie deux propositions de 

MM. Riild et Fran^ais (de Nantes) sur le meme 
objet au comite d'instruction publique 501 

M. Mathieu Dumas, au nom de la commission 
des armes, presente un projet de decret subin
vention du sieur Debizis de nouvelles batteries 
de campagne a dos de mulet et en enjoignant 
au pouvoir executif la mise en pratique et l'expe-
rimentation le plus tdt possible goi 

L Assembles adopte le projet de decret 501 

M. Riihl propose de forcer les parents de fils 
ayant emigre de leur trouver un remplacant, 
sauf a imputer cette depense sur leur portion 
hereditaire ^ 

L'Assemblee adopte la proposition et rend un 
decret a cet egard 

Lecture de lettres et admissions a la barre... 501 

M. Muraire, au nom de la commission des 
armes et de la commission extraordinaire reu-
nies, presente un projet de decret, tendant a 
1 envoi de commissaires dans les manufactures 
d armes de Maubeuge, Charleville, Saint-Etienne 
Tulle et Moulins '  ^3 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret KQ3 

L Assemblee renvoie ensuite a la commission 
extraordinaire deux propositions additionnelles 
de MM. Damourette et Maribon-Montaut; elle 
adopte ensuite une motion de M. Lasource en
joignant au pouvoir executif des mesures prises 
pai lui pour la fabrication des armes 503 

Admissions k la barre 503 

Annexe : 

Lettres des administrateurs des different dis
tricts du departement de la Manche sollicitant 
du ministre de la guerre la suspension du de
part du 3" bataillon de ce departement en cas 
d imasion ou dattaque de la part des emigres 
deJersey 504 
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Lectures de lettres et admissions a la barre. 505 

Adresse dos amis de la Constitution [de Pon-
tar l ier  506 

L'Assemblee en ordonne l'impression 507 

Adresse du conseil de Beaune sur l'arresla-
tion de quarante anti-revolutionnaires 507 

Apres une discussion a laquelle prennent part 
MM. Oudot, Fauchet et Lasource l'Assembleo 
decrete que tous ceux qui seront prevenus d'a-
voir trempe dans le 10 aout ou d'avoir conjure 
contre l'Etat seront poursuivis et juges devant 
le tribunal de leur district 507 

Admission a la barre des citoyens composant 
le regiment d'artillerie de Pondichery, dans 
l'lle de France " 508 

Un membre, au nom du comite de liquida
tion, presente un projet de decret tendant a 
accorder une indemnite aux sous-officicrs et sol-
dats des regiments de l'lle-de-France et de Pon
dichery 508 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 503 

M. Muraire au norn de la commission extraor
dinaire reunie a la commission des armes, pro
pose d'adjoindre M. Gossuin a MM. Duhem et 
Sallengros, pour visiter la manufacture de 
Maubeuge 508 

L'Assemblee adopte la proposition 508 

M.Clavicre, ministre des contributionsp ubliques 
se plaint du retard apporte a l'envoi des decrets. 508 

Apres une discussion a laquelle prennent 
part MM. Thuriot, Fillassier et Guyton Morveau, 
l'Assemblee rend un decret ponr rem6dier a cet 
abus 508 

M. Claviere, ministre des contributions pu-
bliques, demande que l'argenterie des eglises 
et des maisons dependantes de la liste civile 
soient monnayees 509 

L'Assemblee decrete la proposition 509 

Un membre demande que lamonnaie deFrance 
porte 1'embleme de la liberte 509 

L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
des assignats et monnaies 509 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret relatif aux 
frais de route des gardes nationaux 509 

L'Assemblee decrete l'urgencc et adopte le 
projet de decret 509 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret, tendant a 
accorder une indemnite aux sous-officiers de la 
gendarmerie faisant partie de la ci-devant ma-
rechaussee 509 

L'Assemblee decr6te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 509 

Admissions a la barre 509 

M. Coppens, au nom des comites de marine 
et militaire reunis, presente un projet de decret 
relatif a la garde des forts, lignes, chateaux et 
places des cotes et frontieres rnaritimes....... 509 

L'Assemblee decrete l'urgence 510 

M. Coppens, soumet a la discussion les ar
ticles 1 et 2 qui sont adoptes sans debat 510 
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Un membre propose un article additionnel 
que l'Assemblee decrete 510 

Texte du decret definitif 510 

Admissions a la barre et dons patriotiques... 510 

M. Calvet, au nom du comite militaire, pre-
sente un projet de decret relatif aux services 
qu'a rendu le sieur Huchon 510 

L'Assemblee adopte le projet de decret 511 

Discussion du projet de decret sur lapropriete, 
l 'administration et la police des cours d'eau et 
de la peche maritime 511 

M. Crestin, rapporteur, donne lecture des sept 
articles du titre I, et des deux articles du titre II, 
qui iont adoptes sans discussion 511 

L'Assemblee ajourne la suite de la discussion 
a une seance ulterieure 511 

M. Muraire, au nom de la commission extra
ordinaire de la commission des armes reunies, 
propose M. Romme en remplacement de M. Bo, 
comme commissaire delegue a la manufacture 
d'armes de Saint-Etienne 511 

L'Assemblee adopte la proposition 511 

M. Destrem, au nom des comites d'agriculture 
et de commerce reunis, presente un projet de 
decret sur l 'exportation des grains a l'etranger. 511 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de ddcret 512 

Admissions a la barre 512 

M. Rovere, au nom du comite de surveillance, 
presente un projet de decret relatif aux suites 
a donner aux evenemerits de septembre 512 

Sur la proposition de M. Crestin, l 'Assemblee 
decrete qu'il n'y a pas lieu a deliverer sur ce 
Projet 512 

Admission a la barre du commandant de la 
section de l'Observatoire, qui sollicite l 'equipe-
ment de sa section 512 

Sur la proposition de M. Dumas, l 'Assemblee 
rend un decret a cet egard 5J2 

M. Rivoalan, au nom du comite de liquidation, 
presente un projet de decret tendant a ordon-
ner sur lesetatsde distribution pour l 'annee 1791, 
que les personnes portees recevront a titre de 
secours, pour l'annee 1790, les sommes pour 
lasquelles elles sont portees dans lesdits etats 
de distribution 513 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 513 

M. Coppens, au nom du comite de marine, 
donne lecture d'un rapport, et presente un pro
jet de decret, qui annule la nomination du 
sieur Buthor a la place de capitaine du port de 
Boulogne 513 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 513 

Admissions a la barre 513 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Lecture de lettres 514 

M. Mounier, au nom du comite de l 'extraor-
dinaire des finances, fait la troisieme lecture 
d'un projet de decret relatif a l 'echange de l'eglise 
paroissiale de Ferrieres, departement du Loiret, 
contre l 'eglise des ci-devant benedictins de la 
meme ville 514 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret 515 

M. Meunier, au nom du comite de l 'extraor-
dinaire des finances, fait la troisieme lecture 
d'un projet de loi relatif a l'echange de l'eglise 
paroissiale de la commune de Saint-Avoid, dis
trict de Sarreguemines, departement de la Mo
selle, contre l'eglise de la ci-devant abbaye des 
benedictins de la meme ville 515 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definiLivement, puis adopte le projet de 
decret , . . 515 

M. Meunier, au nom du comite de l 'extraor-
dinairedes finances, fait la troisieme lecture d'un 
projet de decret pour autoriser le district du 
departement des Hautes-Pyrenees a acquerir la 
maison des ci-devant carmes de la ville de 
Tarbes, a l'effet d'y etablir une maison de cor
rection 515 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer dofmitivement, puis adopte le projet de 
decret 515 

M. Malhieu Dumas, au nom du comite mili
taire, presente un projet de decret tendant a 
la formation d'une compagnie franche, sous la 
denomination de chasseurs bons tireurs 515 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 

projet de decret 516 

Lecture d'adresses 516 

M. Blanchon, au nom des commissaires char
ges de la verification des archives, fait un rap
port sur I'etat des archives nationales 516 

L'Assemblee ordonne l'impression de ce rap
port 523 

Dons patriotiques et admissions a la barre.. 523 

M. Levavasseur, au nom du comite colonial, 
donne lecture d'un rapport et presente un pro
jet de decret tendant a allouer au sieur Bee 
une somme suffisante pour les frais de son retour 
a Cayenne 523 

L'Assemblee decree l'urgence, puis adopte le 

projet de decret 524 

M. Morel, au nom du comite de legislation, pre
sente un projet de decret concernant les pen
sions a accorder aux ofticiers d'etats-majors des 
places supprimees par la loi du 10 juillet 1791. 524 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 524 

M. Morel, au nom du comile de legislation, 
presente un projet de decret relatif aux pensions 
de retraite a accorder aux commissaires des 
guerres reformes en 1788 et a ceux supprimes 
par la loi du 14 octobre 1791, ainsi qu'aux inge-
nieurs geographes militaires supprimes par la 
loi du 16 octobre 1791 524 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 525 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
presente un projet de decret relatif aux pen
sions de retraite a accorder aux officiers des 
troupes provinciates supprimees par la loi du 
20 mars 1791 525 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 525 

Lecture de letlres.. 525 

M. Verneilh, au nom du comite de legislation, 
donne lecture d'un rapport et presente un pro
jet de decret sur le mode de purger les hypo-
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th6ques des biens acquis par le roi au nora de 
la nation * g25 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopto 
le projet de decret 527 

Admission & la barre de MM. Villequier et 
Ducos, officiers a l'armee du Rhin 527 

Sur les observations de MM. Cambon et Thu-
riot, l'Assembloe rend un decret, punissant de 
six ans de fer les proposes a la garde des armos, 
qui n'en feraient pas connaiire le nombre exact. 527 

M. Goupilleau demande que les troupes le-
g&res partant aux froutieres, ne soient armees 
que sur presentation de certificat de civisme... 527 

Sur les observations de M. Thuriot, l'Assemblee 
rend un decret a cet egard 527 

M. Guyton-Morveau, au nom de la commission 
extraordinaire, presente uu projet de decret re-
latif a la conservation au secretaire de l'Aca-
demie de medecine du logement qu'il occupe au 
Louvre 527 

L'Assemblee decrele l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 328 

Lecture de Ioltres 528 

Lettre de M. Petion sur la situation de Paris. 528 

Lettre du marechal de camp Miaczinski, qui 
transmet une proclamation du general Dumou-
riez aux habitants de Sedan.... 528 

Lettre de MM. Ruamps ct Niou, commissaires 
de l'Assemblee sur leur mission a Rochefort... 529 

Admission a la barre du sieur Vallee, grena
dier du bataillon de Saint-Roch, qui sollicite 
la translation sur la tete de ses pere et m6re, 
dans le cas oil il serait tue en combattant, d'une 
rente viagere qu'il possede sur l'Etat 529 

L'Assemblee rend un decret h. cet egard 529 

M. Le Tourneur, au nom du comito militaire 
presente un projet de decret relatif a la nomi
nation des commissaires de guerres, pour le ser
vice de 1 armee destince a la defense de Paris.. 529 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

M. Le Tourneur, au nom du comite militaire, 
presente un projet de decret tendant a mettre a 
la disposition du pouvoir executif, toutes les 
toiles de classe qui se trouveront exister dans 
les etablissements dits du Pautrail 530 

L'Assemblee decrele l'urgence, puis adopte lo 
projet de decret 230 

M. Turne propose la suppression des prefets 
apostoliques etablis dans les colonies fran^aises 
et presente un projet de decret a cet egard.... 530 

L'Assemblee, apres discussion, adopte l'ar
ticle l , r  et prononce la question prealable sur 
l'article 2 de ce projet de decret 530 

M. Loysel, au nom du comite des assignats et 
monnaies, presente un projet de decrel relatif 
a la confection de l'inventaire des meubles, effets 
et ustensiles en or et en argent, employes au 
service du culte 5^ 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte ce 
projet de decret 

M. Lesueur, au nom du comite de legislation, 
fait la seconde lecture d'un projet de decret sur 
l'abolition des substitutions, le mode de succe-
der, les donations et les testaments 531 

L'Assemblee ajourne h huitaine la troisieme 
lecture de ce projet de decret 532 
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Lecture de leltres 532 

Suite de la discussion du projet de decret sur 
la propriete, l'administration et la police des 
cours d eau et de la peche maritime 534 

L'Assemblee adopte l'article 1" du titre III.. 534 

LUNDI 10 AOUT 1792, AU SOIR. 

MM. Chaubry-de-Laroche, au nom du comite 
de l'ordinaire des finances, fait la secondo lec
ture du projet do decret sur les droits d'enre-
gistrement 534 

L'Assemblee ajourne a huitaine la troisieme 
lecture de ce projet de decret 541 

Admissions a la barre 541 

Lecture de Iettres 542 

Lettre de M. Billaud-Varennes sur la marche 
des troupes vers Chalons et sur les moyens de 
s'en servir efficacement et promptement pour la 
defense de la patrie 545 

Apres une discussion, alaquelle prennent part 
MM. Charlier, Lequinio et Lecointre-Puyraveau, 
l'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire 547 

Un membre, au nom du comite diplomatiquo, 
fait un rapport sur une difficulte subsistarite 
entre le sieur Bouer, de Geneve, et le sieur Bes-
san, de Marseille, au sujet d'une fourniture de 
farines 547 

L'Assembloe passe a l'ordre du jour 547 

Admissions a la barre 547 

M. Brissot de Varville, au nom de la commis
sion extraordinaire, presente un projet de de
cret tendant a transferer aux Tuileries les seances 
de la Conveniion nationale 547 

Apres une discussion, a laquelle prennent part 
MM. Cambon, Reboul, Vergniaud et Lecointre-
Puyraveau, l'Assemblee ajourne la discussion 
de ce projet de decret a une seance ulterieure.. 548 

Admissions a la barre 548 

M. Muraire, au nom de la commission extraor
dinaire et do la commission des armos reunies, 
presente un projet de decret relatif auxfonctions 
des commissaires envoyes dans les manufactures 
d'armes 543 

L'Assemblee decrfite l'urgence, puis adopto le 
projet de decret 543 

Admissions a la barre 543 

M. Gentil, au nom des comites d'instruction 
publique et des secours reunis donne lecture d'un 
projet de decret sur la petition presentee par les 
el6ves des deux etablissements des sourds-muets 
et desaveugles-nes,qui sollicilaient pour l'annee 
en cours la continuation des pensions qui leur 
avaient ete jusqu'a cejour accordees 548 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte lo 
projet de decret 549 

Admissions a la barre 549 

Annexe : 

Petition presentee par les eloves des deux eta
blissements des sourds-muets et des aveugles-nes, 
qui sollicitent pour l'annee en cours la conti
nuation des pensions qui leur ont ete jusqu'ici 
accordees 549 
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MARDI 11 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Lecture de lettres, adresses et petitions 549 

Admissions a la barre 550 

M. Rougier-la-Bergerie, au nom du comite 
d'agriculture, donne lecture d'un rapport et pre-
sente un projet de decret sur les etangs mare-
cageux 550 

L'Assemblee decrete l'urgence, adopte l'ar-
ticle lor  dont elle fait un decret special et pro-
nonce la question prealable sur l'article 2 551 

Texte du projet de decret 551 

M. Rougier-la-Bergerie, au nom du comite 
d'agriculture, donne lecture d'un rapport etpre-
sente un projet de decret sur les encourage
ments a donner aux departements pour l'agri-
culture 552 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 552 

Lecture de lettres et admissions a la barre.. 552 

M. Culon, au nom des comites militaire et des 
inspecteurs de la salle reunis, presente un projet 
de decret sur l'organisation des grenadiers de 
la gendarmerie de service aupres du Corps legis-
latif, de la Haute-Cour nationale, du tribunal 
de cassation et du ministre de la justice 553 

L'Assemblee decrfete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 557 

Admissions a la barre 557 

M. Dupont-Granjardin, au nom du comite mi
litaire, donne lecture d'un rapport et presente 
un projet de decret relalif a la nouvelle orga
nisation des commissaires des guerres 558 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adople le 
projet de decret 558 

M. Carnot-Feuleins lejeune, au nom du comite 
militaire, presente un projet de decret tendant 
a mettre a la disposition du ministre de la 
guerre une somme de trois millions pour etre 
employes aux travaux extraordinaires des forti-
lications 558 

L'Assemblee decrfete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 559 

M. Malhieu Dumas, au nom de la commission 
extraordinaire et de la commission des armes 
reunies, donne lecture d'un rapport et presente 
un projet de decret pour accelerer la remise des 
armes par les diverses manufactures 559 

Sur la demande de M. Cambon, 1'Assemblee 
ajourne la discussion de ce projet de decret jus-
qu'a la remise par la commission des armes du 
compte de l'etat des arsenaux et du nombre des 
fusils disponibles 559 

Admission a la barre des juges du tribunal 
criminel de Paris 559 

Apres uue discussion a laquelle prennent part 
MM. Thuriot, Robin et Couthon, 1'Assemblee 
adopte le projet de decret presente par le tri
bunal criminel 560 

M. Lemalliaud, au nom du comite desdomaines, 
presente un projet do decret relatif aux 
acquereurs des biens nationaux 560 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adople le 
projet de decret 561 

M. Marbot, au nom de la commission de cor-
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respondance, donne lecture d'unelettre des com
missaires de 1'Assemblee 4 Ch&lons 561 

Lecture de lettres 561 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui communique a 1'Assemblee les depeches qu'il 
a recues des armees 562 

M, Lasourre, au nom de la commission extraor
dinaire, pr6sento un projet de decret tendant a 
lever les scelles apposes sur les papiers de 
M. Bonnecarriere, ci-devant directeur genera! 
des affaires etrangeres 563 

Admission a la barre 563 

MARDI 11 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Admissions a la barre et Iccture de lettres.. 563 
Lettre de M. Amelot, pour demander la copie 

du registre sur lequel sont portees les soumis-
sions des membres du Corps legislatif pour les 
frais de la guerre 564 

Apres uue discussion a laquelle prennent 
part MM. Goupilleau, Reboul, Thuriot, 1'Assem
blee rend un decret a cet egard 565 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret relatif 
a Poffre faite par les administrateurs de la 
oaisse d'escompte d'echanger centre des assi
gnats une somme de 900,000 livres en nume
raire 566 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 566 

Admission a la barre de MM. Prosper Dubail 
et Leonard Bourdon, qui rendent compte de 
leur mission sur la translation des prisonniers 
d'Orleans 566 

Sur la demande de M. Vergniaud, l'Assem-
bloe renvoie ces deux commissaires au pouvoir 
executif 571 

Admissions a la barre et lecture de lettres. 571 

M. Clavifere, ministre des contributions publi-
ques, se plaint d'avoir 6te injustement inculpe 
par M. Cambon sur 1'emploi des 2 millions 
accordes pour depenses secretes 572 

Apres une discussion, a laquelle prennent part 
MM. Thuriot, Cambon, Claviere et Ghoudieu, 
1'Assemblee passe & 1'ordre du jour 574 

Admissions a la barre et lecture de lettres.. 574 

M. Deusy, au nom du comite militaire, pre
sente un projet de decret sur le traitement a 
faire aux officiers de gendarmerie supprimes... 574 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adople le 
projet de decret 574 

M. Borie propose comme article additionnel 
que les ingenieurs qui vont aux frontieres con-
serveront le tiers de leur traitement 574 

L'Assemblee renvoie l'article au comite mili

taire 574 

M. Deusy, au nom du comite militaire, pre
sente un projet de decret relatif a l'habillement 
et a l'equipement des citoyens reconnus pour 
s'6tre distingues k la prise de la Bastille 574 

L'Assemblee dccrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 575 

M. Guyton-Morveau, au nom du comite de 
l'ordinaire des finances, demande a faire la troi-
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sieme lecture du projet de decret sur Ies de-
mandes en degrevement et les formalites a ob
server pour obtenir decharge ou reduction sur 
les contributions directes 575 

Sur l'observation de M. Jacob Dupont, l'As
semblee decrete qu'un rapport supplemental 
sera fait a cet 6gard et que la discussion sera 
renvoyee au lendemain 375 

M. Reboul propose d'autoriser la commune 
de Pezenas a transporter son hopital dans le 
couvent des Ursulines 575 

L'Assemblee, apres avoir adopte l'urgence, rend 
un decret a cet egard 575 

Suite de la discussion du projet de decret sur 
la propriete, l'administration et la police des 
eaux et de la peche maritime 575 

L'Assemblee adopte l'article 2 du titre III et 
ajourne la discussion a une seance ulterieure.. 575 

M. Calon propose d'adopter l'ordre du jour 
sur toutes les demandes de passeports qui se-
ront adressees au bureau des proces-verbaux de 
l'Assemblee # 573 

L'Assemblee adopte la proposition 575 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret tendant a 
accorder un supplement de solde de 10 sols aux 
volontaires formes en troupe quelconque et ad-
mis par le pouvoir legislatif 575 

L'Assemblee adopte l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 573 

M. Lasource demande que le pouvoir execu
tif ordonne aux administrations de district de 
lui faire passer sans delai la liste de tous les 
citoyens absents dont les biens n'ont pas ete 
compris dans la loi du sequestre 575 

M. Ghabotrend compte d'une arrestation qu'il 
vient d'operer avec les commissaires de la sec
tion du Luxembourg et du Pantheon francais.. 575 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Lecture de letlres, admissions a la barre 576 

M. Baignoux, au nom du comite desdomaiues, 
presente un projet de decret relatif a la rentree 
des fonds qui doivent servir a Teducation et aux 
hdpitaux 577 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret ..... 577 

M, Gunin, au nom du comite des domaines, 
presente un projet de decret sur le puits de 
Saltzbroum 377 

L'Assemblee decrete 1'impression et l'ajour-
liement 578 

Admissions a la barre et lecture de lettres, 
adresses et petitions 578 

M. Goujon, au nom du comite des domaines, 
presente un projet de decret relatif aux droits 
exclusifs dts parapluies dans les marches pu-
blic* 579 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 579 

Admissions a la barre et lecture de lettres... 579 

M. Baignoux, au nom du comite des domaines, 
presente un projet de decret tendant a ordonner 
que les tresoriers et autres payeurs de rentes 
presenteront sous deux inois un etat des rentes, 
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pour qu il sort fait la radiation du nom des 

579 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 579 

Lecture de lettres 579 

Letlre de M. Claviere, ministre des contribu
tions publiques, qui demande qu'on etende aux 
cotes mantimes la defense d'exporter des bes-
tiaux et autres munitions de bouche ou de 

SUe;Te 580 
L Assemblee adopte la proposition du ministre 

et rend un decrel a cet egard 580 

M. Destrem propose de dissoudre la Haute-
Cour nationale et de renvoyer chez eux les 
hauts jures et les temoins 580 

L'Assemblee renvoie la proposition au comite 
de legislation g80 

Lecture de lettres g80 

Lettres des administrateurs du departement de 
Seine-et-Oise qui demandent a l'Assemblee de 
fixer son attention sur la manufacture de Sevres. 580 

Sur les observations de MM. Vincens, Plan-
cliut et Goupilleau, l'Assemblee charge le pou
voir executif de nommer quatre commissaires 
pour proceder sans delai a 1'inventaire de cette 
manufacture 581 

M. Riihl, au nom de la commission extraor
dinaire, presente la redaction du decret prece-
demment rendu sursa proposition, relativement 
aux parents dont les fils ont emigre 581 

L Assemblee adopte cette redaction 581 

Dons patriotiques. ggj 

M. Guyton-Morveau, au nom du comite de 
I ordinaire des finances, presente un rapport 
supplementaire, et fait la troisieme lecture du 
projet de decret sur les demandes en degreve
ment et les formalites & observer pour obtenir 
decharge ou reduction sur les contributions di
rectes ggj 

L Assemblee adopte le considerant et les ar
ticles 1 et 2 du projet de decret, puis ajourne 
la suite de la discussion a une seance ulterieure. 586 

M. Le Tourneur au nom du comite militaire, 
presente un projet de decret autorisant le pou
voir executif a donner les ordres necessaires 
pour faire les abatis et demolitions qui seront 
jugees indispensables par le general charge de 
la defense de Paris 586 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 586 

M. Le Tourneur, au nom du comite militaire, 
presente un projet de decret tendant a mettre 
a la disposition du general de 1'armee destinee 
a la defense de Paris, la maison situee rue Louis-
le-Grand, ci-devant occup^e par le sieur d'Eg-
mond-Pignatelly, notoirement emigre 586 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret g86 

Lecture de lettres g86 

Lettre du conseil executif provisoire sur une 
proclamation concernant les habitants des pays 
envahis par l'ennemi ggg 

L Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire pour en faire le rapport le soir 
meme apres la lettre du proces-verbal 587 
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Admissions a la barre et lecture de lettres, 
adresses et petitions 587 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, 
qui annonce les differentes positions des armees 
et transmet la copie d'une proclamation du ge
neral Dumouriez aux habitants de la frontiere 
du Nord 588 

L'Assemblee ordonne l'impression de la lettre 
et de la proclamation 590 

Surla proposition de M. Charlier, elle decrete 
que les citoyens qui n'obeiront pas aux procla
mations des generaux ne pourront profiter des 
indemnites accordees par les decrets pour les 
pertes qu'ils auront eprouvees 590 

Admissions a la barre et lecture de lettres.. 590 

M. Delaunay (d'Angers), au nom de la commis
sion extraordinaire, donne lecture d'un rapport 
et presente un projet de decret sur les honneurs 
a rendreaM. Beaurepaire,commandant a Verdun, 
qui prefera de mourir plutot que do consentir 
a la reddition do la place 591 

L'Assemblee adopte a l'unanimite ce projet de 
decret; elle en ordonne l'impression ainsi que 
celle du rapport et en decrete 1'envoi a l'armee. 592 

Elle decrete sur la proposition de M. Chou-
dieu que la pension versee au commandant Beau
repaire, sera continueeleur vie durant a sa veuve 
et a son fils 592 

Admissions a la barre 592 

M. Marbot, au nom du comite de l 'extraordi-
naire des finances, presente un projet de decret 
tendanta prorogerjusqu'au 1 "Janvier prochain 
la circulation des coupons d'interets d'assignats, 
epoque a laquelle ils seront brules 593 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 593 

Admissions a la barre 593 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret sur les can-
tonnements oil doivent se rendre les bataillons 
el compagnies do volontaires nouveliement formes 593 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 593 

M. Mathieu Dumas, au nom du comit6 mili-
taire, presente un projet de decret sur le recru-
tement des troupes de ligne 593 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 594 

M. Mathieu Dumas, au nom du comite mili-
taire, presente un projet de decret sur la levee 
d'une compagnie franche, proposee par M. d'Hui-
gue, sous la denomination de compagnie franche 
de la liberte de Rosenthal 594 

L'Assemblee adopte ce projet de decret 594 

Un membre, au nom du comite de l'examen 
des comptes, presenle un projet de decret sur 
la petition du sieur Bertin, ci-devant receveur 
general des parties casuelles, tendant a obtenir 
une compensation de 400,000 livres sur le prix 
de son office 594 

L'Assemblee adopte le projet de decret 594 

Lecture de lettres, adresses et petitions 594 

Admission a la barre 595 
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Admission a la barre du sieur Frossard qui 
demande d'organiser 1'instruction nationale et de 
fixer definitivement les secours publics 595 

L'Assemblee ordonne l'impression de cette pe
tition et sou insertion au proces-verbal 595 

Admissions a la barre et lecture de lettres.. 595 

• M. Baignoux,au nom du comite de l'extraor-
dinaire des finances, donne lecture d'un rapport 
et presente un projet de decret tendant a auto-
riser la commune de Blere a acheter aux heri-
tiers du sieur Thomas Menuisier un terrain des
tine apratiquer une communication commode au 
marche aux bles de cette ville 597 

L'Assemblee adopte l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 598 

Un membre, au nom du comite militaire, donne 
lecture d'un rapport et presente un projet de 
decret sur la milicie de Pondichery 598 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 593 

M. Crestin, au nom du comite des domaines, 
propose un article additionnel au decret du 
11 septembre 1792 relatif aux acquereurs de 
biens nationaux qui pourraient avoir droit a un 
remboursement a raison de dimes infeodees... 598 

LAssemblee adopte cet article additionnel... 598 

Lecture de lettres 598 

Admission a la barre de deux officiers muni-
cipaux de la commune de Versailles qui sollici-
lent un acompte de 150,000 livres pour les 
creanciers des ci-devant princes qui vont partir 
pour les frontieres 598 

M. Baignoux, au nom du comite de 1'ordinaire 
des finances, presente un projet de decret ten
dant aaccorderun prompt secours aux pension-
naires etgens a gages, qui se vouent aujourd'hui 
au service de la patrie apres avoir ete au ser
vice de Louis XVI et de ses freres 598 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte le 
projet de decret 599 

Admissions a la barre et lecture de lettres... 599 

Lecture du president de l'Assemblee a la veuve 
de l'intrepide Beaurepaire 600 

L'Assemblee ordonne l'impression de la lettre. 600 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, donne lecture d'un rapport concer-
nant deux projets de decrets qu'il presente en 
meme temps et qui ont trait : le premier, aux 
marches pour la fourniture du papier et la con
fection des assignats; le second, a la fabrication 
du papier pour assignats 600 

L'Assemblee decrete l 'urgence, puis adopte les 
deux projets de decrets 601 et 602 

M. Guyton-Morveau expose que la prochaine 
emission des coupures d'assignats ayant affaibli 
le credit des billets de confiance, les adminis-
trateurs des posies se voient dans l'impossibi-
lite de continuer le service 602 

M. Lavigne, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet de decret relatif 
a des remises de coupures d'assignats, pour 
echange a la section du Theatre-Franfais et au 
directoire des postes 602 
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L'Assembleo adopte ce projet de decret 602 

Admissions a la barre et lecture de lettres... 602 

M. Vergniaud propose le renvoi au pouvoir 
executif d'une petition de la municipality de 
Crcpy-en-Valois, concernant ses habitants qui 
partent pour les frontieres 602 

L'Assemblee decrete le renvoi 602 

M. Mericamp, au nom du comite de liquida-
lion, donne lecture d'uri rapport et presente ua 
projet de decret relatif au payement des sommes 
exigibles dues par les communautes ecclesias-
tiques ou laiques , additionnel a la loi du 
11 avril 1792 602 

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret 603 

Lettre des commissaires de I'Assembiee a 
l'armee du Nord sur l'evacuation du camp de 
Maulde et les evenements qui se sont passes a 
Valenciennes les 6, 7 ct 8 septembre 1792 603 

Lettre dumaire et des officiers do Valenciennes 
sur le m6me objet 604 

Proces-verbal du conseil de guerre tenu au 
camp de Maulde le 6 septembre 1792 605 

R6cit des evenements arrives les 6, 7 et 8 sep
tembre 1792, par le general Moreton 606 

Letlre lue par M. Prouveur sur les incidents 
de Valenciennes 607 

Lecture de lettres et admissions & la barre.. 607 

Discussion du projet de loi qui propose un 
mode d'execution et donne un developpement 
au principe adopte par le divorce 609 

M. Leonard Robin, rapporteur, soumet a la 
discussion le projet du comite 609 

M. Sedillez developpe un contre-projet 609 

Aprfes une discussion a laquelle prennent part 
MM. Ducastel, Mailhe, Thuriot, Leonard Robin, 
rapporteur, Tartanac, Delacroix et Cambon, I'As
sembiee decrele 1'urgence et accorde la priorite 
au projet du comite de legislation 613 

Elle adople ensuite le premier principe con-
tenu dans l'article ler, puis apres une nouvelle 
discussion a laquelle prennent part MM. Leonard 
Robin, rapporteur, Henry-Lariviere, Garreau, 
Thuriot, Ducastel et Cambon, elle adopte le se
cond principe contenu dans ce meme article et 
charge son comite de lui eu presenter la redac
tion definitive (313 

JEUDI 13 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR.  

Admissions a la barre et lecture de leltres... 613 
Admission a la barre des commissaires de la 

section des Quinze-Vingts, qui viennent pre
senter differenles observations sur la formation 
du camp de Paris 617 

M. Thuriot presenle un projet de decret a 
cet egard 617 

A la suite des observations de MM. Gaston et 
Mathieu Dumas, I'Assembiee, apres avoir decrete 
1'urgence, adopte le projet presente parM. Thu
riot et charge la commission du camp de Paris 
de lui presenter les moyens d'execution 618 

Admissions a la barre et lecture de lettres.. 618 
Discussion du projet de decret sur les de-

mandes en degrevement et les formalites a obser
ver pour obtenir decharge ou reduction sur les 
contributions directes 619 

Pages. 
M. Guyton-Morveau, rapporteur, donne lec

ture des articles 3 4 14 du projet de decrot, 
qui sont adoptes sans modification 619 

Texte du projet de decrot 621 

M. Goujon, au nom du comite des domaines, 
presenle un projet de decret relatif au sequestre 
des biens des emigres 623 

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret 623 

M. Crestin, au nom des comites des domaines, 
ct de 1'extraordinaire des finances reunis, pro
pose un projet de decret relatif au rachat des 
rentes appartenant 4 la nation 623 

L'Assemblee decrete l'urgenco, puis adopte le 
projet de decret 624 

M. Lasource, au nom de la commission extraor
dinaire, donne lecture d'un rapport et presenle 
un projet de decret contenant les dispositions 
penales demandees l'avant-veille par le pouvoir 
executif conlre ceux qui communiquoraient avec 
les pays occupes par 1'ennemi 624 

Sur la demande de M. Crestin, I'Assembiee" 
decrdte l'irnpression et ajourne la discussion de 
co projet de decret jusqu'apres sa distribution 
a cliacun des membres 624 

Admission k la barre des citoyens de la section 
de Moliere et Lafontaine qui viennent demander 
a I 'Assembiee de ne pas se separer avant la 
constitution definitive de la Convention natio
nale 624 

M. Vergniaud observe que telle avait ete la 
pensee de la commission extraordinaire qui doit 
deposer k cet egard un rapport. II demande le 
renvoi de cotte petition a la commission 624 

L'Assemblee decrete le renvoi 624 
Lecture de lettres, adresses et petitions 624 

Annexe : 

Lettre de la commission de correspondance 
de I'Assembiee nationale envoyee le 8 septembre 
aux quarante-huit sections de Paris 627 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Lecture de lettres, adresses et petitions 627 
Leltre de M. Servan, ministre de la guerre, 

qui envoie une lettre du general Biron relative 
a la Diete helvetique 629 

L'Assembleo renvoie la lettre aux comites di
plomatique, militaire et a la commission ex
traordinaire reunis, pour en faire le rapport 
incessamment 629 

Lettre du sieur Caillemer qui demande le li-
cenciement de la Hautc-Cour nationale 629 

L'Assemblee renvoie la lettre au comite de 
legislation 630 

MM. Merlin et Jean Debry, commissaires de 
I'Assembiee, envoyes dans les departements do 
l'Aisne et de la Somme, rendent compte de leur 
mission 630 

L'Assemblee ordonne l'irnpression du rapport 
de M. Merlin, avec les observations de M. Jean 
Debry 633 

M. Lefevre fait un rapport au nom des com
missaires envoyes dans les departeinenls d'lti-
dre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret.. .. 633 

M. Richard fournit quelques explications com-
plementaires 633 

L Assemblee ordonne l'irnpression du rapport 
de M. Lef6vre avec les observations presentees 



TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. -  TOME XLIX. 

Pci°*es 
par M. Richard °033 

Admissions k la barre et lecture de lettres, 
adresses et petitions 533 

Lettre de M. Roland, ministre de l'interieur, 
qui annonce a 1'Assemblee qu'il se commet dans 
Paris de nouveaux exces 534 

L'Assemblee decrele que le maire de Paris 
ui rendra compte sur-le-champ, par ecrit, des 

mesures qu'il a prises pour arreter le cours de 
ces brigandages 03g 

M. Leboucher-du-Longchamp, au nom du co-
mite d agriculture, presente un projet de decret 
relatif aux concessionuaires des mines du de-
partement d'HIe-et-Vilaine 

L'Assemblee decrele l'urgence, puis adopte le 
projet de decret g3g 

M. Lavigno, au nom du comite des assignats 
et monnaies, presente un projet do decret rela
tif a l'echange, dans les sections de Paris, des 
billets de confiance contre des assignats de 10 
et 15 sols 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret gog 

M. Delacroix presente 1111 projet de decret re-
aux haux des biens nationaux passes au 

profit des emigres et des pretres non-assermentes 
doot la deportation a ete decretee 

635 

635 

L'Assemblee decr6te l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

Un membre, au nom du comite e militaire, pre
sente un projet de decret sur la necessity de 
donner une nouvelle formation 
diennes 

aux troupes in-

'urgence, puis adopte le 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis^adopte le 
projet de decret 

M. Choudieu, presente un projet de decret 
qui suspend tout payement aux habitants de 
Longwy et de Verdun 

L'Assemblee decrete 
projet de decret 

Lecture de lettres 

M. Ballet, au nom du comite de l'extraordi-
naire des finances, presenie un projet de decret 
relatif au remboursement des actions et por-

Indes dact ions  J 'at lc»enne Compagnie des 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 

Lecture de lettres, adresses et petitions 

Lettre des administrateurs du d<§partement 
d indre-et-Loire qui adressent a 1'Assemblee un 
compte rendu sur 1'etat de leur departement.. 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire 

Lettre de MM. Lecointre et Albittes commis
saires de 1'Assemblee nationale, qui rend compte 
des eveuements qui se sont passes dans le dis
trict de Lisieux 

636 

636 

636 

636 

636 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

639 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commis
sion extraordinaire 

Petion sur. l'etat actuel de la Letlre de M. 
ville de Paris. 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire 

M. Leboucher-du-Longchamp, au nom du 
comite des domaines, presente un projet de de-
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639 

640 

640 

641 

cret sur la petition de Louis-Philippe-Joseph 
prince francais 

L'Assemblee adopte le projet de decret 

Admission a la barre de la section de Beau-
repaire 

L'Assemblee renvoie la petition a la commis
sion extraordinaire 

Dons patriotiques et admissions a la barre.. 

Lecture de lettres, adresses et petitions... .  

Suite de la discussion du projet de decret crui 
piopose un mode d'execution et donne un deve-
loppement au principe adopte sur le divorce.. 

LAssemblee, apres une discussion & laquelle 
prennent part MM. Leonard Robin, rapporteur, 
Mail he, Ducastel et Crestin, adopte les six pre
miers articles du paragraphe 1" du projet de 

ains i  que l'article 9 du meme para-raphe 
apr6s avoir repousse les articles 7 el 8.!*.. . '  

Ella adopte egalement les dix premiers articles 
du paragraphe 2, relatif au mode du divorce 
puis ajourne la suite de la discussion & une 
seance ulterieure 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, sur 
la situation des armees du Nord 

L'Assemblee renvoie la lettre a la commission 
extraordinaire 

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre 
qui transmet une depeche du marechal Luckner 
et une lettre du general Dumouriez 

L'Assemblee renvoie ces pieces a la commis
sion extraordinaire. ... 
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645 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Lecture de lettres 

Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires 
etrangeres, qui transmet la copie de deux 
lettres ecrites par la Diete helvetique a M. d'Af-
fry et aux chefs des regiments suisses qui se 
trouvent encore en France 

Vf* u"e  discussion, a laquelle prennent part 
MM. Gharlier, Sedillez et una utre membre, 1'As
semblee decide que la commission extraordinaire 
reunie au comite de surveillance, sera tenue de 
faire nn rapport sur les faits qui se sont passes 
avant, pendant etdepuis lajournee du 10 aout 
relativement aux regiments suisses qui etaiont 
a Paris 

Dons patriotiques, admission a la barre 

M. Vergniaud, au nom de la commission extraor
dinaire, donne lecture dun rapport etjpresenteun 
projet de decret relatif aux commissaires en-
voyes dans les departements par le pouvoir exe-
cutif 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret.. 

Admission a la barre des commissaires et da 
bataillon de la section de la Butte-des-Moulins. 

M. Vergniaud, au nom de la commission 
extraordinaire, faitun rapport et presenie un pro
jet de decret relatif aux limites des pouvoirs qui 
peuvent etre conferes aux commissaires des mu-
nicipalites 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 
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647 
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MM. Ruamps et Niou, commissaires de l'As
semblee envoy^s & Rochefort, rendent compte de 
leur mission 648 

L'Assemblee ordonne l'impression du rapport, 
la distribution a chacun des membres et son 
envoi aux 83 departements 649 

Dons patriotiques et lecture de lettres 649 

M. Ducos, au nom du comite de correspondance, 
fait lecture d'unelettre des commissaires de l'As
semblee au camp de Chalons 649 

Sur la demande de M. Ducos, l'Assemblee de
crete que le comite mihtaire fera incessamment 
son rapport sur la plainte formulee par les com
missaires, que les volontaires exigent trois sous 
par lieue, independammeut de l'etape 650 

Apres une discussion k laquelle prennent part 
MM. Merlin et Delacroix, elle rend un decret en-
levant les fusils aux canonniers pour les con-
fler aux volontaires nationaux 650 

Lecture de lettres 650 

Lettre de M. Roland, ministre de 1'interieur, 
qui transmet a l'Assemblee une lettre ecrite par 
les trois corps administratifs reunis a l'h<3tel de 
ville de Lyon sur les massacres qui ont eu lieu 
dans cette ville dans la nuit du 9 au 10 septembre. 650 

Renseignements complementaires fournis a 
cet egard par M. Lemontey 651 

L'Assemblee, apr6s cette audition, ordonne 
qu'il sera fait mention honorable au proces-
verbal de la conduite des corps administratifs 
de Lyon et de la garde nationale de cette ville. 652 

M. Jiicob Dupont, au nom du comite de l'ordi-
naire des finances, fait un rapport et presente 
un projet de decret sur les operations relatives 
a la confection des roles de la ville de Paris pour 
1793 652 

L'Assemblee ordonne l'impression du rapport 
et du projet de decret, puis ajourne la discus
sion a une seance ulterieure 652 

Lettre de M. Roland, ministre de 1'interieur, 
qui presente a l'Assemblee quelques observations 
sur I'emplacement de la salle destinee a recevoir 
la Convention nationale 652 

M. Brissot de YVarville, au nom de la com
mission extraordinaire et du comite d'instruc-
tion publique reunis, donne une nouvelle lecture 
du projet de decret relatif a la construction 
d'une salle des seances pour la Convention na
tionale 653 

L'Assemblee decrfete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 653 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, presente un premier projet de decret re
latif aux employes supprimes 653 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 654 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, presente un second projet de decret sur 
les pensions, gratifications et secours 654 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte Is 
projet de decret 656 

M. Leboeuf, au nom du comite des domaines, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur l'echange de la Dombes avec le sieur Gue-
mene el 1'acquisition des terres de Lorient, Ch4-
tel, Carmant et Recouvrance, etc 656 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 504 
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Admission a la barre d'une deputation de la 
commune de Compiegne 664 
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Observations presentees par M. Calon, au su-
jet des difficultes materielles qu'entrainerait 
l'envoi aux 83 departements de tous les proces-
verbaux de la seance permanente 664 

L'Assemblee decrete que I'euvoi en sera res-
treint aux seances des 10 et 11 aout 665 

Sur la proposition d'un membre, l'Assemblee 
decrete que 1'imprimeur de l'lmprimerie royale 
sera tenu de fournir a chacun des membres 
toutes les lois en retard qui ne leur auront pas 
ete envoyees. II lui est enjoint 6galement de 
continuer ces envois sans interruption au fur et 
& mesure que les lois seront imprimees 665 

Admissions a la barre et lecture de lettres, 
adresses et petitions 665 

Lettre de M. Dubouchage, ex-ministre de la 
marine, qui sollicite la permission de rejoindre 
son poste 665 

L'Assemblee rend un decret a cet egard 665 
Lettre des administrateurs du d^partement de 

la Moselle, qui font un recit de l'attaque con-
tre Thionville 665 

Sur la proposition de M. Merlin, l 'Assemblee 
autorise le pouvoir executif k faire passer dans 
cette place importante deux bataillons des vo
lontaires natiouaux sortis de Paris et un regi
ment de cavalerie 666 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, presente un projet de decret contenant 
3,959 parties prenantes et formant un total de 
8,065,975 1. 9 s. 3 deniers 666 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 666 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, fait la troisieme lecture du projet de de
cret relatif a la liquidation des maitrises et ju-
randes 666 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
dccret 666 

M. Debranges, au nom du comite de liquida
tion, presente un projet do decret relatif au paye-
ment des arrerages de rentes dus par les corps, 
communautes et etablissements supprimes et par 
les ci-devant Pays d'Etats 666 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 667 

M. Debranges, au nom du comite de liquidation, 
presente un projet de decret relatif au payement 
des interets dus au proprietaire des maisons de-
molies dans Paris 667 

L'Assemblee decrete l'urgence, puis adopte le 
projet de decret 667 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture du projet de decret 
portant liquidation d'offices de judicature et 
ministeriels, en execution du decret du 17 sep
tembre 1791 667 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret 667 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
presente le resultat des proces-verbaux de liqui
dation des charges de perruquiers, en execution 
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du decret du 17 decembre 1791, et fait la troi-
sieme lecture du projet de decret portar.t liqui
dation de ces charges 667 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
liberer definitivement, puis adopte le projet de 
decret 

M. Morel, au nom du comite de liquidation, 
fait la troisieme lecture du projet de decret 
relatif aux liquidations faites par les commis-
saires de la Tresorerie naiionale, en execution 
des decrets des 21 septembre et 14 fevrier der-
niers 

L'Assemblee decrete qu'elle est en etat de de-
libtSrer definitivement, puis adopte le projet do 
decret 

Un membre, au nom du comite de l 'extraor-
dinaire des finances, presente un projet de de
cret qui autorise la municipality d'Aspres a faire 
un emprunt 

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte Io 
projet de decret 

M. Gregoire, au nom des comites de marine 
et de l 'ordinaire des finances reunis, presente un 
projet de decret qui charge le ministre de la 
marine de la surveillance des phares, amers, 
tonnes et balises '  ggy 

L'Assemblee decrete 1'urgence, puis adopte le 
projet de decret 670 

Lecture de lettres, adresses et petitions 670 

Lettre de M. Lebrun, ministre des affairos 
etrangeres, pourannoncer que toutes les depeches 
revues d Allemagne annoncent comme tres pro-
chaine la guerre contre l 'Empire 671 

L'Assemblee renvoie la lettre au comite diplo
matique 

M. Dupont-Grandjardin, au nom du comite 
militaire, presente un projet de decret sur une 
nouvelle organisation des cours martiales 

L'Assemblee ordonne l'impression du projet 
de decret et en ajourne la discussion a une seance 
ulterieure 

Admissions a la barre et lecture de lettres... 

Admission a la barre de la demoiselle Sophie 
de Laferte-Senecterre, qui soilicite un rapport 
de l'affaire qui la concerne 676 

Apres une discussion a laquelle prennent part 
MM. Saladin et Henry, l 'Assemblee adopte le 
projet de decret presente par ce dernier relatif 
aux proces pendants devant les six tribunaux 
criminels de Paris @77 

M. Lagrevol, au nom de la commission extraor
dinaire et de la commission de correspondance 
reunies, presente un projet de decret relatif a 
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voi du bulletin de l'Assemblee 677 

L'Assemblee adopte le projet de decret. '. ' . ' .  ' .  

Admission 4 la barre d'une deputation des ci-
toyens de la section des Gravilliers qui vient 
presenter une petition relative au sieur Leonard 
Bourdon 

Apres une discussion & laquelle prennent part 
MM. Couthon, Lecointe-Puyraveau et Gambon 
l'Assemblee renvoie la petition a la Convention 
nationale 

Dons patriotiques 

Suite de la discussion du projet de decret qui 
propose un mode d'execution et donne un deve-
loppement aux principes adoptes sur le divorce. 678 

L'Assemblee adopte les articles 11,12 et 13 du 
titre II, puis ajourne la suite de la discussion 
a une seance ulterieure g-yg 

Admission a la barre du sieur Pottier, qui de-
mande si les objets de bijouterie sont compris 
dans la prohibition ordonnee par le decret du 
5 septembre dernier g^8  

M. Massey, au nom du somite de commerce, 
presente un projet de decret qui exempte de la 
prohibition faite d'exporter k l 'etranger les ma
tures d'or et d'argent, les ouvrages d'orfevrerie 
et de joaillerie ^g 

Apres une discussion a laquelle prennent part 
un membre et M. Kersaint, l 'Assemblee decree 
1 urgence, puis adopte le projet de decret 679 

Lecture de lettres, adresses et petitions 679 

Lettre du procureur general syndic du depar-
tement du Finistere, qui fait passer a l'Assem
blee copie du proces-verbal des commissaires 
qui ont dirige la force armee sur le canton de 
Perignac, qui s'etait livre a la revolte 679 

L Assemblee renvoie la lettre k la commission 
extraordinaire ggj 

M. Lebrun, ministre des affaires etrangeres, 
rend compte, au nom du comite executif provi-
soire, des motifs qui ont determine les ordres 
donnes au general Montesquiou d'entrer en Sa-
voie 

L'Assemblee ordonne l'impression du discours 
de M. Lebrun et son renvoi au comite diploma
tique 

Lecture de lettres et admissio 1 & la barre... 

M. Lasource, au nom de la commission extraor
dinaire, presente un projet de decret concernant 
la liste des deputes elus a la Convention natio
nale 
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A 

ABANCOURT (D'), ex-ministre de la guerre. Acte d'accu-
sation contre lui (29 aout 1792, t. XLIX, p. 83). 

ABANCOURT (D*). Fait un doa patriotique (3 septembre 
1792, t. XLIX, p. 26:i). 

ABBAYE (Prisons de 1'). On annonce des rassemblements 
autour de ces prisons (4 septembre 1 292, t. XLIX, 
p. 346). 

ACADEMIE DE MEDECINE. Deerel relatif au logemenl du 
secretaire (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 527 et &uiv.). 

ACHMET III. — Voir Marie-C&cile. 

ACTES CIVILS ET JUDICIAIRES. Lettre du ministre des con
tributions publiques sur l'enregistrement de ces actes 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 599). 

ACTES DES NOTAIRES. Porteront dorenavant au lieu des 
mots : Sous le seel du roi/, ceux de : sous le seel de 
la nation (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 488). 

ADELMAN. — Voir Chariots mdcaniques. 

ADJUDANTS GENERAUX. Leur nombre est Dorte a 40 
(30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

ADMINISTRATEURS. II sera fait un tableau de tous les 
administrateurs suspendus ^28 aout 1792, t. XLIX, 
p. 61). 

ADMINISTRATIONS. — Voir Domaines. — Regie desvivres. 

ADRESSES A L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. — 
1792. — (26 aout, t. XLIX, p. 1), (p. 2), (p. 7), (p. 17), 
(27 aout, p. 24), (28 aout, p. 72 et suiv.), (29 aout, 
p. 95 et suiv.), (p. 97), (p. 104), (30 aoul, p. 105), 
(p. 108), (p. Ill), (p. 113), (p. 119), (31 aout, p. 133), 
(p. 139 et suiv.), (ler septembre, p. 178 et suiv.), 
(2 septembre, p. 193 et suiv.), (p. 196), (3 septembre, 

p. 242), (p. 252), (p. 325), (4 septembre, p. 333), 
([. 351), (5 septembre, p. 353), (p. 354), (p. 373), 
(6 septembre, p. 391), (p. 392), (p. 413), (p. 421;, 
(p. 422), (7 septembre, p 423), (p. 429), (p. 442 et 
suiv.), (p. 449), (8 septembre, p. 452), (p. 483), 9 sep
tembre, p. 486 et suiv.), (p. 505), (p. 506), (10 sep
tembre, p. 516), (11 septembre, p. 550), (p. 572), 
(12 septembre, p. 578), (p. 588), (p. 594), (13 sep
tembre, p. 595), (p. 596), (p. 609), (p. 624), (14 sep
tembre, p. 636), (15 septembre, p. 665), (p. 670). 

ADRESSES DE L'ASSEMBLEE AUX FRA.XGAIS. Adresses aux 
departements (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 250), 
(4 septembre, p. 335). 

AFFAIRES ETRANGERES (Departement des). Don patrio
tique des commis (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 456). 

AGDE (Commune d'). 

Conseil qdndral. Adresse d'adhesion (9 septembre 
1792, t. XLIX, p. 486). 

AGEN (Commune d'). Adresse de devouement (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 596). 

AGET ET C ie. Leur petition (30 aout 1792, t. XLIX, p. 119). 

AGNEUX. Se plaint de ne pouvoir pas obtenir de pas-
seport (27 aout 1792, t. XLIX, p. 33). 

AGRICULTURE. Decret sur les encouragements a accorder 
aux departements pour l'agriculture (11 septembre 
1792, t. XLIX, p. 552). 

AIGLE (Commune de 1'). Adresse d'adhesior. des corps 
administratifs et judiciaire aux decrets de l'Assemblee 
nationale du 10 aout (29 aout 1792, t. XLIX, p. 95). 

AIGUEPERSE (Commune d'). Petition des instituteurs 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 634). 

AIGUILLON (Commune d'), Adresse d'adbesion (11 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

AIGUILLON (D'). Sa lettre a Barnave (30 aout 1792, 
t. XLIX, p. 118 et suiv.).— On annonce son emi
gration (10 septembre, p. 527). 
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Am (Departement de 1'). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion (6 septem-
bre 1792, t. XLIX, p. 383). 

Volontaires nationaux. Don patriotique du comman
dant du 29 batailion (4 septembre 1792, t. XLIX 
p. 337). '  

AISNE (Departement de I'). Deputes nommes a la Con
vention nationale (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 396), 
(10 septembre, p. 534). — L'assemblee electoral an-
nonce qu'elle a renouvele les administrateurs (14 sen-
tembre, p. 634). 

Conseil gMral. Demande la levee de la suspension 
prononcee contre plusieurs de ses nvmbres (27 aoiit 
1792, t. XLIX, p. 38); — renvoi a la-commission ex
traordinaire des Douze (ibid.)', — rapport et projet 
de decret (ibid. p. 42); — l'Assemblee decrete qu'il 
n'y a pas lieu a deliberer (ibid. p. 43). 

Aix (Commune d'). Adresse d'adhesion des citoyens aux 
decrets de l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 122). — Lettre relative aux evenements qui s'y sont 
passes (1« septembre, p. 179). — Adresse d'adhesion 
(11 septembre, p. 550). 

ALAIS (District d'). 

Conseil general. Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 122). 

ALBERT. Demande qu'on s'occupe des propositions qu'il 
a faites (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 646). 

ALBERT (Canton d). Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale du 10 aout (29 aout 1792, t XLIX 
p. 95). 

ALBITTE, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — S'op-
pose a la levee de la suspension prononcee contre 
les administrateurs du departement de l'Aisne (t. XLIX, 
p. 42). — Parle sur la proposition d'envoyer L-icuee 
aux armees (p. 63). — Commissaire pour la levee de 
30,000 hommes (p. 85). — On annonce sa nomination 
a la Convention nationale (p. 383). — Son rapport 
sur les evenements qui se sont passes dans le district 
de Lisieux (p. 639 et suiv.). 

ALBOUYS. Nomme a la Convention nationale (14 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

ALENgoN (District d'). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (7 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 442). 

ALEXANDRE. Sollicite l'autorisation de former une com-
pagnie de 100 gendarmes (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 390); — renvoi au pouvoir executif (ibid. p. 391). 

ALLAIN-LAUNAY. — Voir Launay-Allain. 

ALLASOEUR. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

ALLAU. Demande l'autorisation de lever 1,200 soldats 
ouvriers (29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). 

ALLEMAGNE (Empire d'). Les dep^ches venant de ee pays 
annoncent que la guerre avec 1'Empire est tres pro-
chaine (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 671). 

ALLIER (Departement de 1'). Lettre du directoire sur 
les prix demandes par les ouvriers pour la fabrica
tion des piques (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 591). 

ALPES (HAUTES-.) (Departement des). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion (It septem-
bre 1792, t. XLIX, p. 572). 

ALTKIRCH (Commune d'). Adresse des citoyens compo-
sant l'assemblee primaire (30 aout 1792, t. XLIX 
p. 127). 

725 
AMAT, depute des Hautes-AIpes. — 1792. — Demande 

que les personnes qui, sans cause legitime, ont recu 
du Tresor public des gratifications, indemnites, etc. 
soient tenus a restitution (t. XLIX, p. 108). 

AMBASSADEURS DE FRANCE. Merlin propose de rappeler 
tous les ambassadeurs. — Renvoi au comite diplo
matique (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 671). 

AMBERT (Commune d1). Adresse d'adhesion des citoyens 
aux decrets de 1'Asspmblee nationale du 10 aout. 
(29 aout 1792, t. XLiX, p. 95), (30 aout, p. 105). 

AMBIGII-COMIQUE (Theatre de I'). Don patriotique des 
acteurs et ac I rices (28 aout 1~;92, t. XLIX, p. 52). 

AMBOISE (Commune d'). Adresse d'adhesion (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

AMELEING, citoyen de Paris. Fait un don patriotique. 
(30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

AMELOT, directeur de la cai se de l'extraordinaire. — 
1792. — Signale une difficulty pour lepayement des 
300,000 livres accordees a la ville de Strasbourg 
(29 aout, t. XLIX, p. 94). — Adresse l'etat de la 
caisse de l'extraordinaire (7 septembre, p. 426). — 
Demanie copie du registre sur lequel sont portees les 
soumissions des deputes pour les frais de la guerre 
(11 sep embre, p. 564). —Ecrit relativement au trai-
tement des receveurs de district (ibid. p. 574). — 
Lettre au sujet de la distribution des coupures d'as-
signats (12 septembre, p. 577). 

AMERS. Le ministre de la marine est charge de leur 
surveillance (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 669). 

AMIENS (Commune d'). Declaration qu'elle abien merite 
de la patrie (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 243).— 
Adresse d'adhesion des dix assemblies primaires aux 
decrets de l'Assemblee nationale (ibid, p. 263). — 
Adresse d'adhesion des sections aux decrsts de l'As-
sembl e (ibid. p. 277). 

ANDRE (Jean-Omer). Son enrolement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

ANDRE (Pierre). Son enrolement pour aller aux frontieres 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

ANDRIEUX. Le ministre de la guerre est autorise K traiter 
avec lui (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 496). 

ANGERS (Commune d'). II sera paye une somme de 
7,974 livres a l 'hdpital general (26 aout 1792, t. XLIX, 
p. 19). 

ANGERS (District d'). 

Tribunal. Prestation de serment par les juges (4 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. """ * 

ANGLAIS. Petition de trois Anglais qui sollicitent l'au
torisation de retourner dans leur pays (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 227). — Trois Anglais 
equipes declarent se rendre aax frontieres (4 sep
tembre, p. 341). — Don patriotique d'un jardinier 
anglais (6 septembre, p. 398). — Don patriotique de 
trois Anglaises (ibid. p. 399). — Petition d'un Anglais 
qui reclame ses chevaux saisis chez un emigre (9 sep
tembre, p. 511). 

ANGOOLEME (Commune d'). Adresse d'adhesion (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 196). 

ANSE (Commune d'). Adresse d'adhesion (13 seD-
tembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

ANTIBES (Communed'). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (3 septembre 
1792, t XLIX, p. 325). 

ANTONELLE, depute des Bouches-du-Rhdne. — 1792.— 
L'un des commissaires envoyes aux sections de Paris 
(t. XLIX, p. 276). 
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AOUST (D'). Nomme a la Convention nationale (10 sep-
tembre 1192, t. XLIX, p. 533). 

ARAMON (Commune d'). Est autorisee a emprunter(7 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 441). 

AUBOIS (Commune d'), Adresse d'adhesion de la muni
cipality (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

ARCHIER , depute des Bouches-du-Rh6ne. — 1792. — 
Un des commissaires adjoints au pouvoir executif 
(t. XLIX, p. 210). 

ARCHIVES NATIONALES . Rapport par Blanchon au nom 
des commissaires charges de les verifier (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 516 et suiv.). 

AROHIVISTE NATIONAL . Enverra & l'Assemblee la liste des 
deputes elus a la Convention nationale d6s que le 
nombre des inscrits s'elevera a 200 (15 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 683). 

ARCIS-SUR-AITBE (Commune d'). Adresses d'adhesion 
26 aoilt 1792, t. XLIX, p. 1), (p. 15). 

ARCIS-SUR-AUBE (District d'). Adresse d'adhesion du con-
seil de district (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

ARCUEIL (Commune d'). Defile des volontaires devani 
l'Assemblee (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 5('2). 

ARDECHE (Departement de 1').  Deputes nommes a la 
Convention nationale (10 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 528). 

Conseil general. Adresses d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale, (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113), 
(7 septembre, p. 442). 

ARDENNES (Departement des). Compte rendu des com
missaires de l'Assemblee envoyes dans ce departe
ment (1" septembre 1792, t. XLIX, p. 172). — De
putes nommes a la Convention nationale (11 septembre, 
p. 550). 

Conseil general. Ecrit pour se justifier (27aoutl792, 
t. XLIX, p. 38).— Arr&te relatif a-l'arrestation des 
commissaires de l'Assemblee (2 septembre, p. 195). 

ARDRES (Canton d'). Mention honorable de sa conduite 
(29 aotit 1792, t. XLIX, p. 91). 

ARENA , depute de la Corse. — 1792. — Fait une pro
position relative aux canonniers de Paris (t. XLIX, 
p. 39). — L'un des commissaires envoyes aux sec
tions de Paris (p. 276). 

ARGENTAN (Commune d'). Adresse d'adhesion aux de
crets de l'Assemblee natiouale du 10 aout 1792 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 95). 

ARGENTAN (District d'). 

Conseil gtn&ral. Prete le serment du 10 aout 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 15.) 

ARGENTERIE D'EGLISE . Decret relatif a son transport 
aux hotels des monnaies (9 septembre 1792, t. XLIX 
p. 509). 

ARIEGE (Departement de 1').  

Administrateurs. Adresse d'adhesion ;27 aout 1792 
t. XLIX, p. 23). ' 

ARMAND ne Beaupoil. Fail un don patriotique (6 sep-
tembre 1792, t. XHX, p. 394). 

ARMEE . Decret relatif au renforcement des armees par 
les brigades de la gendarmerie nationale (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 16). ti est fait lecture de ce decrei & 
la municipalite de Paris (27 aoiit, p. 25). 

ARMEE DC CENTRE . Rapports des commissaires qui y 
ont ete envoyes (29 aout 1792, t. XLIX, p. 85 et suiv.), 
(3 septembre, p. 244 et suiv.), (6 septembre, p 400 
et suiv.), F r  

ARMEE DE CHALONS . Commissaires nommes pour acce-
lerer sa formation (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 380), 
(6 septembre, p. 393). — Lettres de ces commissaires 
(9 septembre, p. 493 el suiv.), (10 septembre. p. 545), 
(11 septembre, p. 561), (14 septembre, p. 649 et 
suiv.). 

ARMEE DE LUCKNER . — Voir Lu;kner. 

ARMEE DU MIDI . Lettres des commissaires qui y ont ete 
envoyes (30 aout 1792, t. XLIX, p. 108 et suiv.), (11 sep
tembre p. 561 et suiv.), (14 septembre, p. 650). —Le 
ministre de la guerre demande l'envoi de nouveaux 
commissaires a cette armee (15 septembre, p. 679), 
— renvoi a la commission extraordinaire (ibid.). 

ARMEE DU NORD . Rapports des commissaires envoyes a 
l'armee du nord (28 aout 1792, t. XLIX, p. 56 et suiv.), 
(30 aout, p. 110 et suiv.), (p. 120), (3 septembre, 
p 237), (13 septembre, p. 603 et suiv.). — Rensei-
guemenls fournis par le ministre de la guerre (14 sep
tembre, p. 644 et suiv.). 

ARMEE DE PARIS . Projet de decret relatif k son organi
sation (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 367 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 369). 

ARMEE DU RHIN . Lettres des commissaires de l'Assem
blee qui y ont ete envoyes (1" septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165 et suiv.), (2 septembre, p. 199), (5 sep
tembre, p. 359 et suiv.), (7 septembre, p. 426 et 
suiv.). — Don patriotique fait au nom de cette ar
mee (10 septembre, p. 527). 

ARMEES . Renseignements sur la situation des armees 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 237), (6 septembre, 
p. 395), (9 septembre, p. 494), (10 septembre, p. 545), 
(12 septembre, p. 593). 

ARMEMENT . Le ministre de la guerre est autorise a faire 
dans l'armement des troupes tels changements qu'il 
jugera necessaires (l"r septembre 1792, t. XLIX, 
p. 170). — Decret relatif a l'armement des citoyens 
(5 septembre, p. 358). 

ARMES . Moyens employes a la manufacture de Charle-
vilie pour en augmenler la fabrication (7 septembre 
1792, t XLIX, p. 436). — Envoi de commissaires 
dans les villes ae province pour requisitionner les 
armes (9 septembre, p. 495). — Envoi de commis
saires dans les manufactures d'armes pour accelerer 
la fabrication (ibid, p 503). — Le pouvoir executif 
rendra oompie des mesures qu'il a prises pour la fa
brication des armes ibid.). — Decret relatif aux 
fonctions des commissaires envoyes dans les manu
factures d'armes (10 septembre, p. 548). 

ARMES . — Voir Visiles domiciliaires. 

ARNAXJD (D'), cavalier au 21" regiment. Sollicite un rap
port sur sa petition (31 uout 1792, t. XLIX, p. 147). 

ARPAJON (Canton d'). Adresse d'adhesion de 1'assemblee 
primaire (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

ARPAJON (Commune d'). Reclamation d'un citoyen cxclu 
de l'Assemblee primaire (2 septembre 1792, t XLIX, 
p. 193). 

ARRAS (Commune d'). Les citoyens denoncent les admi
nistrateurs de leur ressort (26 aout 1792, t. XLIX, 
P- 14). — Liste des electeurs (29 aout, p. 97). 

ARSENAUX . Rapport a faire sur leur etat (11 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 559). 

ARTHUR , Don patriotique des ouvriers de sa manufac
ture (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 332). 

ARTILLERIE DE LA MARINE . Decret relatif an complement 
de son organisation (8 septembre 1792, t. XLIX 
p. 453). 

ARTISTES. 1° Petition contra l'estimation des tableaux de 
M. Rossel (27 aout 1792, t. XLIX, p. 37). 
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2° Decret relatif & la formation en compagnies 

franehes des artistes des theatres de la Liberte, de 
l'Egaliteet du Palais-Royal (7 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 440). -

3° Les artistes typographiques demandent les hon-
neurs du Pantheon pour Gutenberg (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 498). 

ARTISTES. — Voir Vincennes. 

ASSELIN. Nommc a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t, XLIX, p. 628). 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

§ i ,r. Deputations admises (i la barre. 

§ S. Secretaires-commis de I'Assemble. 
§ 3. Garfons de bureau. 

§ l"r. Deputations admises a la barre. — 1792. — 
Deputation des canonniers de l'Arsenal (26 aout, 
t. XLIX, p. 2), — des federes marseillais {ibid. p. 7), — 
des canonniers du bataillon des Peres de Nazareth 
{ibid. p. 14), — des canonniers de la section de la 
Fontaine-Montmartre {ibid. p. 20), — des citoyens 
de la commune de Pont-au-Pecq (27 aout, p. 25), — 
de la municipality de Paris (ibid.), — de la section 
de la Sorbonne {ibid. p. 36), — des employes de la 
petite poste de Paris (28 aout, p. 51), — des acteurs 
du theatre de l'Ambigu-Comique {ibid. p. 52), — du 
conseil general de la commune de Paris {ibid. p.53), 
— des membres de la ci-devant confrerie de Saint-
Rocli {ibid. p. 54), — des officiers municipaux de 
Passy, Auteuil et Boulogne (29 aout, p. 88), — de la 
section de Popincourt {ibid. p. 91), — des canonniers 
de la section du Mail (ibid. p. 97), — du departement 
de l'Aude (31 aout, p. 137), — des gardes-pompes de la 
ville de Paris {ibid. p. 147), — de la section des Quatre-
Nations (ibid. p. 149), — des citoyens de Montfort-
l'Amaury (l0r septembre, p. 163), — de la section du 
Marais {ibid. p. 164), — de la section de la Halle-aux-
Bles [ibid. p. 170), — de la section des Postes {ibid. 
p. 181), — des administrateurs de Seine-et-Oise {ibid.), 
— de la section de l'lsle-Saint-Louis (2 septembre,p. 215), 
— des corps administratifs d'Orleans {ibid.), — da la 
garde nationale parisienne {ibid.), — de la commune 
do Paris (ibid. p. 216), — de la section du Contrat 
social (ibid. p. 217), — de la gendarmerie nationale 
{ibid.), — de la section de la Croix-Rouge (ibid.), — 
des jeunes gens apprenant le commerce a Paris (.3 sep
tembre, p. 234), — des volontaires de Vincennes 
(ibid. p. 236), — des commis attaches au bureau des 
contributions publiques (ibid. p. 238), — de la sec
tion des Gravilliers (ibid. p. 246), — des citoyens et 
ciloyennes de Chaillot (ibid. p. 247), — de la sec
tion du Marais (ibid. p. 249), — de la section du 
Mail (ibid. p. 326), — des artilleurs du Temple (4 sep
tembre, p. 332), — des ouvriers du sieur Arthur 
(ibid.), — du bataillon de la Trinite (ibid.), — des 
sections du Louvre, du Pont-Neuf et des Tuileries 
(ibid. p. 336), — des Auvergnats habitant Paris (ibid.), 
— des dragons de la Liberte (ibid. p. 342), — de la 
commune de Paris (ibid.), — de la section des Quatre-
Nations (ibid. p. 351), —de la section de la Fontaine-
Montmartre (ibid.), — de la section du Luxembourg 
(5 septembre, p. 352), —• des pensionnaires du theatre 
de la rue Feydeau (ibid. p. 354), — de la municipa
lity de Montrouge (ibid.), — de la section du Luxem
bourg (ibid. p. 374), — de la section des Arcis 
(ibid. p. 375), — de la section du Luxembourg 
(ibid. p. 377), — de la section des Postes (ibid. 
p. 378), — de la section de l'lsle (ibid. p. 381), — de 
la section des Tuileries (ibid. p. 382), - de la sec
tion Mirabeau (ibid.), — de la commune de Bourg-
la-Reine (ibid.), — de la section du Mail (6 sep
tembre, p. 398), — de la section du Ponceau (ibid. 
p. 399), — de la commune de Meudon (ibid.), — de 
la commune de Neuiliy (ibid. p. 408), — de la com
mune de Marne (ibid. p. 411), — de la section de la 
Halle-aux-Bles (ibid. p. 412), — £de la commune de Ro-
chefort (ibid. p. 413), — de la section des Filles-
Saint-Thomas (ibid. p. 417), — de la section des 
Droits de 1'Homme (ibid.), — de la commune de 
Choisy-sous-Etiole (ibid.), — de la section des Tui

leries (ibid. p. 418), — de la commune de Chantilly 
(ibid. p. 419), — de la commune de Fleury-Merogis 
(7 septembre, p. 424), — de-la section des Gravil
liers (ibid. p. 431), — de la section des Champs-
Elysees (ibid. p. 432), - de la section du Louvre 
(ibid.), — de la commune de Saint-Prix-Peril/eux 
(ibid. p. 440), — de la commune de Saint-Denis 
(8 septembre, p. 451), — des conducteurs des messa-
gories nationales (ibid.), — de la section du Temple 
(ibid. p. 455),— des troupes du port de Toulon (ibid.), 
— des ouvriers du sieur Poters (ibid. p. 456), — des 
commis du departement des affaires etrangeres 
(ibid.). — de la section du Faubourg-I'oissonniere 
(9 septembre, p. 513), — des employes des loteries 
(ibid.), — des employes de 1'Hotel-Dieu, des Enfants-
Trouves et de I'hopital du Saint-Esprit (10 septembre, 
p. 548), — de la section de la Fontaine-de-Grenelle 
(ibid, p 549), — de la section de 1792 (14 septembre, 
p. 633), — de la section de Beaurepaire (ibid. p. 641), 
— de la commune-de Compiegne (ibid. p. 664), — 
de la commune de Metz (15 septembre, p. 676), — 
de la section des Gravilliers (ibid. p. 677), — des 
volontaires du 5° bataillon de Paris (ibid, p 683.). 

§ S. Secretaires-commis de I'Assemblee. Serendront 
i leurs bureaux dans les dangers de la patrie (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 217). — Offrent de se par-
lager entre le travail des bureaux et celui du camp 
de Paris (5 septembre, p. 377). — Decret relatif au 
payement des commis employes extraordinairement 
(6 septembre, p. 391). — Don patriotique des secre
taires-commis du bureau des renvois (ibid. p. 421). 

§ 3. GarQons de bureau. Font un don patriotique 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. — Voir Adresses. — 
Deputes. — Petitions. — Serment. 

ASSIGNATS. 

§ ler. Fabrication. 

§ 2. Coupures d'assignats. 

§ 3. Creation. 
§ 4. Papier d'assignats. 

§ 5. Annulation et br&lement. 

§ 6. Circulation des assignats. 

§ 4 , r. Fabrication. 1. Decret relatif k la fabrication 
du nouveau papier destine a la confection des assi
gnats de 50 livres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 31). 

2. Decret mcttant une somme de 800,000 livres & 
la disposition du ministredes contributions publiques 
pour la fabrication des assignats (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 79). 

3. Decret portant que les ateliers de fabrica
tion des assignats seront tous reunis dans la maison 
nationale dite des Capucine* (7 septembro 1792 , 
t. XLIX, p. 428). 

4. Decret concernant le compte rendu & la Conven
tion nationale de la situation de toutes les operations 
relatives a la fabrication des assignats (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 452 et suiv.). 

§ 2. Coupures d'assignats. 1. II sera verse a la 
Tresorerie nationale une somm ede 2 mill ons en cou
pures d'assignats de 10 et 15 sous (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 92). 

2. Decret relatif a l'envoi des coupures d'assignats 
de 15sous (31 aout 1792, t. XLIX, p. 143). 

3. Decret relatif a la remise de coupures d'assignats 
pour echange a la section du Theatre frangais et au 
directoire des Postes (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 602). 

§ 3. Creation. Decret relatif a la conversion des 
assiguais dont la creation a ete decretee le 31 jui-
let 1792 (31 aout 1792 t. XLIX, p. 140 et suiv.) 

§ 4. Papier pour assignats. Decrets relatifs aux 
marches pour la fourniture et la fabrication du pa
pier pour assignats (31 aout 1792, t. XLIX, p. 142 et 
suiv.), (13 septembre, p. 601), (ibid, et p. suiv.). 
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§ 5. Annulation et brulment. 1. Brtilement de 4 mil
lions d'assignats (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 198), 
— de 4 millions (9 septembre, p. 488). 

2. Decret relatif au brulement des assignats defec-
tueux et du papier blanc restos chez le sieur Didot 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 231). 

§ 6. Circulation des assignats. 1. On demande que 
tout citoyen qui refusera do recevoir les assignats 
pour leur valeur reelle soit puni de mort (9 septem
bre 1792, t. XLIX, p, 509), — renvoi au comile des 
assignats et monnaies [ibicl. p. 510). 

2. Decret prorogeant au Vjanvier 1793 la circula
tion des coupons d'interet d'assignats (12 septembre 
1792, t. XLIX, p. 593). 

ASTRUCK (Antoine). Son enrolement pour aller aux fron-
ticres. (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

ATELIERS DE SECOURS. — Voir Schmitt. 

ATTICHY (Commune d'). Adresse d'adhesion (31 aout 1792 
t. XLIX, p. 140). 

ATTROUPEMENTS. Decret relatif au jugemenl des auteurs 
d atlroupemeuls seditieux (29 aout 1792, t XLIX 
p. 84). 

AURE (departement de 1'). Adresse d'adhesion du con-
seil general et du 3* bataillon (31 aout 1792, t. XLIX, 
p. 139). — Depute nomme a la Convention (8 sep
tembre, p. 451). v F  

Administrateurs. Annoncent qu'ils out forme un 
balaillon en sus du contingent (31 aout 1792, t. XLIX, 
p. 139). — Font une reclamation relative a une ar-
restation de monnaie de cuivre a eux destinee (7 sen-
tcmbre, p. 423). v p  

A UBEIIT-DURAYET, depute de l'Is6re. — 1792. De
mande un conge pour aller rejoindre son regiment 
(t. ALLY, p. 25); — l'Assemblee passe a l'ordre du 
jour (p. 27). Demande qu'il soit fait mention ho-
"°™e de 'a conduite du departement de l'lsere 
(p. b3y. — Demande l'etablissement du iiivorce(p. 117). 

AURERVILLIERS (Commune d'). Mention honorable du pa-
— des citoyens (7 septembre 1792, t. XLIX, 

AURRY, capitaine de grenadiers. Presente des vues sur 
la defense des places de Lille, Metz et Strasbourg 
(11 s.eptembre 1792, t. XLIX, p. 571). 

AUCH (Commune d'). Adresse d'adhesion de la municipa-
lite et des citoyens aux decrets de l'Assemblee natio-
nale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 122). 

AUCH (District d'). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion aux decrets 
de l'Assemblee nationale. (30 aoul 1792 t XIIX p v ) *• AL1Ai 

AUCLIX (Vv«). Sollicite une pension. — Renvoi au co
mite de liquidation (13 septembre 1792, t. XLIX 
p. 599). • '  

AUDE (Departement de 1"). Petition relative k la circu
la t ion  <ies  g ra ins  (31  aou t  1792 ,  t .  XLIX,  p .  137) -
— decret (ibid, et p. suiv.) - Deputes aommes A 

tembrTpU°552)al l°naie  (9  sei j tembre> P- ^05), (11 sep-

ACDIREBT (Achille). Fait hommage d'une epee au nom 
C auS ia is  (9 septembre 1792, t. XLIX 

p. OU2], '  

AUDREIN, depute du Morbihan. — 1792. — L'un des 
commissaires envoyes pourempecher le massacre aux 
prisons (t. XLIX, p. 216). 

AUGUIS, depute des Deux-S6vres. — 1792. Un des 
C0Iom'SSaireS ac*joinls  au  pouvoir executif (t. XLIX 
p. JtlUj. '  

AUGUSTE, pere. Fait un don patriotique (14 septembre 1792 
t. XLIX, p. 649). '  

AUGUSTINS. (Baliments des Grands). Decrefr sur le paye-
ment des ouvriers qui ont travaille a leur amena"e-
ment en caserne (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 329.) 

AUMALE (Commune d'). Don patriotique (2 septembre 
1792, t. XLIX, p. 207). 

AUMANT (Louis). Demande un secours (10 septembre 
1792, l. XLIX, p. 542). * 

AURAY (Commune d'). Adresses d'adhesion (7 septembre 
1792, t. XLIX, p. 442), (11 septembre. p. 572). 

AIRRAN, Vice-consul a Salo. Fait un don patriotique et 
presente une petition (3 septembre 1792, t. XLIX 
p. 264 et suiv.). 

AUTEUIL (Commune d'). Adresse de devouement et don 
patriotique (29 aout 1792, t. XLIX, p. 88). — Don 
p itriotique des citoyennes (lor  septembre p. 170). 
Defile du bataillon devant l'Assemblee (7 septembre 
p. 443). F 

AUTEURS DRAMATIQUES. Reglement sur le droit d'impres-
sion et de representation de leurs pieces (30 aout 1792 
t. XLIX, p. 107 et suiv.). 

AUVERGNATS, commissionnaires etporteurs d'eaua Paris. 
— Demandent a partir aux frontieres et defilent de
vant l'Assemblee (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 336). 

AUXONNE (Commune d'). Adresse d'adhesion du conseil 
general (29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). 

AUXY-LE-CHATEAU (Commune d'). Adresse d'adhesion 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 550.) 

AVALLON (Commune d'). Dons pairioliques des ecoliers 
du^oUege. (26 aout 1792, t. XLIX, p. 1), (27 aout, 

AVALLON (District d'). 

Tribunal. Prestation desermentparlesjuges(13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

AVE, gar<;on du chateau des Tuileries. Presente une 
petition. — Renvoi a la commune de Paris (15 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 665). 

AVEUGLES-NES. Demande de secours par plusieurs ci
toyens aveugles, et plainles contre M. Haiiy (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 506); — renvoi au romite 
..es secours publics (ibid.). — Continuation du paye-
ment de la pension des eleves de l'etablissement des 
aveugles (20 septembre, p. 549). 

AVOUES. Petition tendant a les faire dispenser du ser
vice militaire personnel (5 septembre 1792. t. XLIX 
p. 353). '  

AVRANCHES (Commune d') Adresses d'adhesion. (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 7), (29 aout, p. 104). 

AZEMA, depute de 1'Aude. —1792. — Nomme A la Con
vention nationale (t. XLIX, p. 505), (p. 552). 

B 

BABUT (Francois). Presente de nouvelles armes de 
guerre (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 454). 

BACH (Francois). Fait un don patriotique (12 sen
tembre 1792, t. XLIX, p. 578). P 

BACON, electeur de 1790. Euvoie un exemplaire d'un 
ouvrage intitule : Essai sur la Uidorie militaire 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 378), (9 septembre, 
p* 4y7j. 
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BADE (Margrave de). Proposition de confisquer ses pro
prieties en France (15 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 682) ; — renvoi au comite diplomatique (ibid. 
p. 683). 

BAGNEUX (Commune de), departement de la Nievre. 

Conseil gtfnfral. Reclame le prix d'une coupe de 
bois (29 aout 1792. t. XLIX, p. 97). 

BAGNOLS (Commune de), departement du Gard. Don 
patriotique des eleves du collie (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 510). 

BAIGNOUX, depute d'lndre-et-Loire.— 1792. — Presente 
un acte d'accusation contre Duport, Duportail, Tarbe, 
Barnave et Alexandre Lameth (t. XLIX, p. 11), — 
des articles additionnels au decret relatif a l'ctablis-
semeiU d'un impot sur les effets publics au porteur 
(27 aout, p. 27 et suiv.). — Soumet a la discussion 
le projet de decret sur les indemnites dues aux 
mattres de postes (p. 122 et suiv.). — Presente un 
projet de decret relatif a la rectification d'erreurs 
dans des titres de rentes viageres (p. 227), — un 
projet de decret sur la rentree des fonds qui doivent 
servir & l'education et aux hopitaux (p. 577), — un 
projet do decret sur la presentation d'un etat des 
rentes (p. 579), — un projet de decret relatif au 
marche aux bles de la commune de Blere (p. 597), 
— un projet de decret sur le payement des gens a 
gages attaches au roi (p. 598). 

BAILLOT, detenu a Arras. Renvoi de sa petition au 
pouvoir executif (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 443). 

BAILLY (Commune de), departement de Seine-et-Oise. 
Don patriotique par des sans-culottes (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 634). 

BALISES. Le ministre de la marine est charge de leur 
surveillance (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 669). 

BALLET, depute de la Grouse. — 1792. — Demande 
l'impression du Livre rouge (t. XLIX, p. 79). — Pre
sente un projet de decret sur le remboursement des 
actions de la compagnie des Indes (p. 637). 

BANABEL. Don patriotique (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 596). 

BANDOL (Commune de). Adresse d'adhesion (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 486). 

BAR, chasseur. Fait un don patriotique (2 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 208). 

BARBA. Pr6te serment (7 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 444). 

BARBEAU DU BARRAN. Nomme a la convention nationale 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 590). 

BARBET (Francois). Renvoi de sa petition au comite 
militaire (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 566). 

BARBIER. Renvoi au pouvoir executif d'une denonciation 
contre lui (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 417). 

BAREQUI. Ecrit une lettre contre les emigres (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 643). 

BARJOLS (District de). Adresse d'adhesion des corps 
administratifs et du tribunal (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 486). 

BAR-LE-DUC (District de). Adresse d'adhesion des juges 
du tribunal aux decrets de l'Assemblee nationale (30 
aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

BAR-SUR-SEINE (Commune de). Adresses d'adhesion des 
citoyens aux decrets de l'Assemblee nationale du 10 
aout (29 aout 1792, t. XLIX, p. 95), (31 aout, p, 140). 

BARNAVE. Acte d'accusation contre lui (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 11), (29 aout, p. 83). — Voir Aiguillon. 

BARRE. Demande la mise a l'ordre du jour du rapport 
sur sa petition (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 413). 

BARRIERES DE PARIS. Projet de decret sur l'ouverture 
des barrieres (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 380 et 
suiv.); — adoption (ibid. p. 381). 

BARTHELEMY DE RECOLOGNE. Rapport par Garreau con-
cernant son invention sur la fabrication des poudres 
etsalpetres (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 204 et 
suiv.); — projet de decret (ibid. p. 207). 

BASIRE, depute de la Cote-d'Or. — 1792. — Demande 
qu'il soit fait un rapport sur l'admission au titre et 
aux droits de citoyen franeais (t. XLIX, p. 11). — 
Parle sur l'envoi de commissaires dans les departe-
ments (p. 79). — Un des commissaires envoyes pour 
empecher le massacre aux prisons (p. 216).— Un des 
commissaires envoyes au Temple (p. 249). — Un des 
commissaires envoyes aux sections de Paris (p. 276.) 
— Demande que les lettres particulieres ne soient 
plus lues dans l'Assemblee (p. 371). — Parle sur le 
combat de Stenay (p. 373). — Presente un projet de 
d6cret interdisant l'enlevement des cercueils de plomb 
(p. 445). — un projet de decret concernant la conti
nuation des travaux de MM. Delambre et Mechin 
(p. 446). 

BASSAL, depute de Seiue-et-Oise. — 1792. — L'un des 
commissaires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX 
p. 276). 

BASSANT, concierge au pont tournant des Tuileries. Est 
mis sous la sauvegarde de la loi (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 73). 

BASTARD. Fait un don patriotique (4 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 337). 

BATAILLE. Presente une petition (9 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 488). 

BATAILLIARD. Somme qui lui sera payee (14 septembre 
1792, t. XLIX, p. 654). 

BATHELOT (Pierre). II lui sera remis un brevet de pen
sion (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 656). 

BAUDIN, depute des Ardennes. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 550). 

BAUDOIN, imprimeur du Corps legislatif. Demande un 
decret pour obliger ses ouvriers a continuer les tra
vaux qui leur sont confies (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 207). — Envoie le premier exemplaire du Bulletin 
de VAssembl&e nationale (5 septembre, p. 355). — 
Demande a quel nombre il doit tirer l'in-quarto des 
dons patriotiques (8 septembre, p. 451). 

BAVOILOT. Remet un don patriotique (31 aout 1792, 
t. XLIX, p. 146). 

BAYART, president de la section des Gravilliers. Prete 
serment (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 367). 

BAYE (Commune du). Arrele relatif au remplacement des 
linges et ornements qui ont ete voles a 1'eglise 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 26). 

BAYEUX (Commune de). II sera paye une somme de 
3,000 livres a l'hdpital general et une somme de 
1,700 livres a l'H6tel-Dieu (26 aout 1792, t. XLIX 
p. 19). 

BAYONNE (Commune de). Adresses d'adhesion aux de
crets de l'Assemblee nationale du 10 aout (29 aout 
1792, t. XLIX, p. 95) (3 septembre, p. 277), (6 sep
tembre, p. 413). — Plaintes au sujet de l'E'at de 
denuement de la place. — Renvoi au pouvoir executif 
(11 septembre, p. 562). — Les officiers municipaux 
annoncent que la cour de Madrid a decide d'entivr 
dans la coalition des puissances contre la France 
(15 septembre, p. 682), 
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BAZAS (District de). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion (2 septembre 
1792, t. XLIX, p. 196). 

BAZENCRYE, secretaire -commis da comite de I'cxamen 
des comptes. Prete le serment du 10 aotit (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 9). 

BEAUBOURG (Chateau de). On annonce la decouverte qui 
y a ete faite de fusils et dg bai'onneltes (5 septembre 
1792, t. XLIX, p. 354). . -

BEAUCAIRE (Commune de). 

Conseil gtndral. Adresse d'adhesion (3 septembre 
1792, t. XLIX, p. 325). 

BEAUCHETON. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

BEAUMARCHAIS. Demande un rapport sur ses proposi' 
sitions (14 septembre 1792, t, XLIX, p. 650). 

BEAUNE (Commune de). Adresse d'adhesion (27 aout 1792, 
t. XLIX, p. 51). — On annonce l'arrestation de 40 
individus (9 septembre, p. 507). 

BEAUPUY, depute de la Dordogne. — 1792. — Presente 
un projet de decret sur les moyens d'employar aux 
armees les chevaux inutiles au commerce et a l'agri-
culture (t. XLIX, p. 108), — un projet de decret sur 
la fourniture des chevaux et voitures pour l'armee 
(p. 208), — un, projet de decret relatif a la ci-devant 
compagnie dela prevot6 generate desmonnaies (ibid.). 
— Lun des commissaires pour accelerer la forma
tion de 1 armee de Chalons (p. 380). 

BEAUREPAIRE, commandant a Verdun. Rapport sur les 
honneurs a rendre a sa memoire (12 septembre 1792 
l- P- *>91 ,et suiv.); projet de decret I ibid.I 
p. 59i-); adoption (ibid.). — Pension accordee a 
sa veuve et a son fils (ibid.). — Lettre du president 
de lAssemblee a sa veuve (13 septembre, p. 600). 

BEAUVAIS, depute de Paris. — 1792. - L'un des com
missaires envoyes ail sections de Paris (t. XLIX 
p. 276). '  

BEAUVAIS (Commune de). Adresse d'adhesion de l'as-
semblee prim aire (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). _ 
La municipality est autorisee a disposer du metal de 
la statue de Louis XIV qui s'elevait avant le 10 a®ut 
®urJ® Place pnncipale de la ville (5 septembre! 
p. 35o). — Decret etabhssant un commissaire de po
nce (9 septembre, p. v 

BEAUVAIS (District de), 

Administrateurs. Se plaignent du renvoi de deux 
'70,r.es  S"'T ' 'S avaient enroles pour l'armee (26 aout 

1792, t XLIX, p. 8), (27 aout, p. 26). — Reclament 
contre les administrations des regiments (5 septem-
ore, p. 352). 

BEC (Philippe). Avance a lui faite pour son retour a 
Cayenne (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 523 et suiv.). 

BEDIGIS ET TETE-VUIDE. Avance a Ieur faire pour le ter
rier de 1 lie de Corse (30 aout 1792, t. XLIX, p. 106). 

BEFFON. Fait un don patriotique (1" septembre 1792, 
l. ALIA, p. 165). 

BEFFROY. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 534). 1 P 

BEPar?; in£^fu. r  des travaux du camp gous 
ans. Se plaint des obstacles qu'on oppose a son 

zele (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 349) 

BELESDE (District et commune de). Adresse d'adhesion t̂Vitionale du io a°<° 
BELFORT (Commune de). Arr6te concernant la conduite 

de la commune vis-a-vis du due de Wurtembere 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 446). 

BELFORT (district de). 

Administrateurs. Adresse relative a la formation 
de la garde nationale du canton de Giromatrnv 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 588). 

BELIN, depute de l'Aisne. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 534). 

BELLANGER. Fait un don patriotique, (5 septembre 1792 
t. XLIX, p. 354). 

BELLEGARDE, adjudant general. Decret ordonnant la 
mise en liberte de cet officier et enjoignant au pou-
v°ir executif de rendre compte de sa conduite (8 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 456). 

BELLE-ISLE-EN-MER (Commune de). Adresse d'adhesion 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 373). 

BELLEVILLE (Sieur). Fait un don patriotique (6 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 394). 

BELLEVILLE (Commune de). Difficultes elevees dans le 
bataillon de cette commune (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 609). '  

BELLIER. Renvoi de sa petition au pouvoir executif 
(6 septembre 1792, t. XLIX, p. 414). 

BKLMONT. Fait un don patriotique (5 septembre 1792 
t. XLIX, p. 354). 

BENARD (Jeanne-Nicole), religieuse. Reclame une pen
sion. (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

BENOISTON, depute de la Loire-Inferieure. — 1792. — 
Presente un projet de dccret sur la deportation des 
pretres insermentes (t. XLIX, p. 8) 

BENTHAM (Jeremie). Decret lui conferant le titre de ci-
toyen francais. (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

BERCY (Commnne de). Defile devant l'Assemblee d'une 
compagnie de volontaires (5 septembre 1792 t. XLIX 
p. 374). '  

BERGERAC (Commune de). Departement de la Dordogne. 
Adresse d'adhesion des corps constitues aux decrets 
de lAssemblee nationale (28 aout 1792, t. XLIX 
p. 72.) 

BERGERON, chef de la premiere legion du district de 
Saint-Denis. Demande une solution sur des difticulles 
qui se sont elevees dans le bataillon de Belleville 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

BERGERON, commandant de gendarmerie. On annonce 
qu'il vient d'emigrer (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 372). 

— Offrande par des gendarm's nationaux d'une me-
daille qui lui avait ete donnee (10 septembre, p. 548). 

BERNARD, lieutenant d'artillerie. Fait un don patrio
tique (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 678). 

BERGUES (Commune de). Adresse d'adhesion des citoyens 
aux decrets de l'Assemblee nationale (29 aout 1792 
t. XLIX, p. 95). — (ler  septembre, p. 169.) 

BERMOND, americain. Sollicite un secours. — Renvoi 
au ^comite colonial (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 577). 

BERNARD, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. 
Nomme a la Convention nationale (11 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 552). 

BERNARD (Dame). Fait un don patriotique en son nom et 
au nom de son fils (7 septembre 1792 t XLIX 
p. 445). '  

BERNAI (Commune de). Adresse d'adhesion du procu-
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reur-syndic et des citoyens aux decrets de l'Assem
blee nationale. (30 aotit 1792, t, XLIX, p. 113). 

BERNESSE. Fait un don patriotique (IS septembre 1792, 
t. XLIX, p, 678). 

BERR (Marc). Petition (13 septembre 1792, t, XLIX, p. 618). 

BERRUYER, lieutenant-general. Prete serment (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p, 503). 

BERTHAUT. Fait un don patriotique (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 375.) 

BERTIER (Francois). Ordre du jour sur sa detention & 
Boulogne (31 aout 1792, t. XLIX, p. 149). 

BERTIN, ci-devant receveur general des parties casuel-
les. Decret relatif a la rediition de ses comptes 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 17). — II n'y a pas lieu 
a deliberer sur sa deraande de compensation sur le 
prix de son office (12 septembre, p. 594). 

BERTIN, detenu a Arras. Renvoi de sa petition an pou-
voir executif (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 443), 

BERTRAND, ex-ministre de la marine. Acte d'accusation 
contre lui (29 aout 1792, t. XLIX, p. 8$). — 11 n'y 
a pas lieu a deliberer sur sa demande tendant a 
faire rapporter le decret d'accusation rendu eontre 
lui (31 aout, p. ISO.) 

BESANCEL (Jean-FraiiQois). Presente une petition 
(27 aotit, 1792, t. XLIX, p. 3S); — renvoi au comite 
de liquidation (ibid.), 

BESAN^ON (Commune de). II sera paye une somme de 
1,840 livres a la maison de refuge (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 19). — Mention honorable de la conduite 
des citoyens (27 aout, p. 22). — Petition relative a 
1'approvisionnement en grains (IS septembre, p. 665). 

BESAN?ON (District de). Adresse d'adhesion (3 septem
bre 1792, t. XLIX. p. 325). 

BESSON. Ordre du jour sur un projet DE decret relatif 
a une contestation entre le sieur Bouer et lui (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 547). 

BESTIAOX. Decret etendant aux cotes maritimes la de
fense d'exporter des bestiaux (12 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 580). 

BETHEMONT (Commune de). Prestation de serment par 
des volontaires (5 septembre 1792. t. XLIX, p. 375). 

B£THUNE (Commune de). Adresse d'adhesion des ci
toyens (31 aout 1792, t. XLIX p. 139). 

BEZANCOURT (Commune de). Defile devant l'Assemblee 
des troupes de cette commune (8 septembre 1792, 
t. XLIX. p. 475). 

BEZIERS (Commune de). Adresse d'adhesion (10 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 533). 

Conseil qtntral. Adresse d'adhesion (7 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 423). 

BEZIERS (District de). Adresse d'adhesion (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 516). 

BEZIS (De). Decret relatif a une invention qu'il a pre
sentee (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 501.) 

BIANS (Commune de). Renvoi au pouvoir executif d'une 
petition dela municipality (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 198). 

BIELLE (Canton de). Adresse d'adhesion (L ,R septembre 
1792, t. XLIX, p. 169). 

BIENS COMMUNAUX. — Vgir Terrains communaux. 

BIENS DES EMIGRES. Projet de decret sur le mode de 
leur vente (36 aout 1792, t. XLIX, p, 114 et suiv.). 
— Adoption de 1'urgence et sauf redaction des treize 
premiers articles du projet de decret (ibid. p. 115). 
— Adoption de la nouvelle redaction des sept pre
miers articles (31 aout p. 143 et suiv.). — Adoption 
sauf redaction de l'article 8 (ibid. p. 145). — Adoption 
sauf redaction des articles 9 a 14 (2 septembre, 
p. 209). — Ajournement de l'article 15 (ibid. p. 210). 
— Adoption des articles 16 a 18 (ibid.) — Texte de-
finitif du decret (ibid, et p. suiv.). 

BIENS DES EMIGRES. — Voir Sequestre 

BIENS NATIONAUX : 1° Decret sur les moyens d'assurer a 
la caisse de l'extraordinaire la rentree des sommes 
provenant de la vente des domaines nationaux 
(30 aout 1792, t. XLIX, p. 110). 

2" Projet de decret sur la revocation des alienations 
de domaines nationaux declares revocables par la 
Ioi du l"r decembre 1790 (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 124 et suiv.). — Discussion (3 septembre, p. 267 
et suiv.); — adoption (ibid. p. 270). 

3° Decret permetlant a certains acquereurs de re-
noncer aux acquisitions qu'ils ont faites (11 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 560), (13 septembre, p. 598). 

4° Don patriotique des employes de l'administra-
tion (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 565). 

5° Decret portant resiliation des baux, des biens 
nationaux, passes au profit des emigres et des pre-
tres refractaires (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 636). 

BIGOT. Fait un don patriotique (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 572). 

BIJOUTERIE. Est exceptee de la prohibition de Impor
tation a l'etranger (15 septembre 1792, t. XLIX,p 678). 

BILLAUD-VARENNE. Lettres sur la situation des armees 
(8 septembre 1792. t. XLIX, p. 454 et suiv.), (10 sep-
tempre, p. 545). 

BILLETS DE CONFIANCE. Decret relatif a leur echange 
contre des assignats de 10 et 15 sols (14 septembre, 
1792, t. XLIX, p. 635 et suiv.). 

BIRON (general. Donne des renseignements sur les mou-
vements des troupes (l'r septembre 1792, t. XLIX, 
p. 170), (10 septembre, p. 525), (12 septembre, 
p. 562). — Lettre sur les sentiments de la Diete hel-
vetique (14 septembre, p. 629). 

BLAINVILLE. Fait un don patriotique (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 376). 

BLAMONT (District de). Adresse d'adhesion (7 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 442). 

BLANC (District du). 
Administrateurs. Adresse d'adhesion (26 aoilt 1792, 

t. XLIX, p. 7). 

BLANCHAMPAGNE (Maison de).Decret relatif a la saisie des 
animauxqui s'y trouvent (ler septembre 1792, t. XLIX, 
p. 170). 

BLANGILLY, depute des Bouches-du-Rh6ne. — 4792. — 
Texte de l'acte d'accusation contre lui (6 septembre 
1792, t. XLIX, p. 413 et suiv.). 

BLANCHON (Jean-Francois), depute de la Charente. — 
1792. — Fait un rapport au nom des commissaires 
charges de la verification des Archives nationales 
(t. XLIX, p. 516 et suiv.). 

BLONDIN (Thomas). Prete serment (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 394). 

BLAYE (Commute de).Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale (28 aout 1792, t.XLIX, p. 72). 
— Decret etablissant un tribunal de commerce (9 sep
tembre, p. 489). 
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BmStK°l»de)\D®Cr^portant (I"e le canton a bien 
p 533) Pa 16 septembre 1792, t. XLIX, 

Bta!;°::r,de)' D6uret relatif a Acquisition d'un 

1TOM. lux, p. 5m9"Che aUX b,'S (13 S6ptembre 

BLESIMARD. Demande a 6tre autorise a partir aux fron-
tieres (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 422). 

Bra2fiMaV6p.25S)resse d'adl"Ssion (3 sep,embre 

BLOIS (Commune de). Adresse d'adhesion des sections 
pU 277e)CrelS Assemblee (3 septembre 1792, t. XLIX, 

aU pont lourflant des Tuileries. -
t XLIX, p U?3)a SaUV6garde de la Ioi (28 aout 1792, 

BLONDEL (Jacques). Nomme a la Convention nationale 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 550). IldUona'e 

BSUlCfr,NAr' Capitaine au 7e ^giment d'artil-
Doursuitps nfriDrl11 ministre de Ja guerre relative aux 
?. XLIX, p. 192) C°ntre (i<"" sePtembre 1792, 

BOISSERE, capitaine de gendarmerie. Fait un don DA 
tnotique (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 678). 

B brfnatriux? pTosf™ na,i<",ale <13 septem-

B"eSe%^\^i:P°srti0Q na,ioniie 

d 27T) P-lUAr1Se ren,C'rCHaUX frontieres (3 septembre, 
Adresse d adhesion (13 septembre, p. 624). 

B°im; lTuI pla62?"Tenli<>n ,'ali0"al,, f" 

'Tl^s^^septemlfre^TOaJt. XL^^^!;^11161116111 ^6S 

"(«"SnLfT fronttres 

Borons (Pardoux), depute de la Haute-Vienne. — 1792 
— Womme a la Convention nationale (12 septembre 1792* 
t. XLIX, p. 576). 

Bo*R-?oaAl1? ^'fvUne de). Patriotisms des citoyens (26 aout 
t. XLIX, p. 14). 

BORDES. Don patriotique (29 aout 1792, t. XLIX, p .  96) 

epute 
regie 

BONFIN, secretaire du bureau du contre-seing Fait un 
don patriotique (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 207). 

BONFOND. II lui est accorde un secours de 150 livres 
(6 septembre 1792, t. XLIX, p. 418). 

BO\J°UR Mention honorable de son z6le patriotiaue 
(2 septembre 1792, t. XLIX, p. 216). no"que 

s s ; ^ - w -

^Sen^t/xux";"^'0" ,lati0lla,0 111 seP-

BONNET (Auguste), capitaine au 80° regiment. Fait un 
don patriotique (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 514). 

B°^TJ)-EMfAUJRY' d®Put® du Calvados. - 1792 -
Nomme a la Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

BONNEVAL, depute de la Meurthe. — 1792 — Nomme a 
la Convention nationale (t. XLIX, p. 533) 

B°S^'nRiGlaife U/o raPP°rt
L

sur 1'inventiou d'unearme 
qu ll a presentee (9 septembre 1792, t. XLIX n 488) • 
— renvoi a la commission des armes {ibid.) 

BORIE depute de la Correze. — 1792. - Fait un rapport 
SUI^IA re£le et 'a comptabilite des economats (t. XLIX 
P' llet ST-]- ~ \ait don d'ua fusil de munition 
(p. AZ\)). JNomme & la Convention nationale (p. 528). 

BOSQUE. Sollicite un secours (9 septembre 1792 t XLIX 
p. 502). 

BOSQUE, juge de paix. Envoie un proces-verbal de levee 
de scenes (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 586). — 
Annonce qu'il a rendu un jugement qui prononce un 
divorce (13 septembre, p. 608). 

BOUCHARD (Francois). Son enrdlement pour aller aux 
frontiferes (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

BOUCHER, commis de l'extraordinaire des finances. Fait 
ua^ Patnotiqne (3 septembre 1792, t XLIX 
p. 262). ' 

BOUCHER, juge au tribunal du district de Clermont. Pre
sence un citoyen equipe a ses frais pour la defense 
de la patne (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 252). 

BOUCHER, commandant de la section du Marais Preto 
serment (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 393). 

BOUCHER, commandant en chef de la section armee de 
Mirabeau. Proposedefaire uneleveede600,000 hommes 
(1- septemhre 1792, t. XLIX, p. 179). 

BOUCHER, secretaire-commis de l'Assemblee. Fait uu 
i?Q?a

t
trvrll?ve et Prete le serment du 10 aoiit (26 aout 

L IVZY I. AIJIX, p. 9). 

BOUCHES-DU-RHONE (Departement des). 

1 nQQminiSJja
tvUrS' Adr0SSe d'adhesion (3 septembre 

. ' t- ^LIX, p. 325). — Arrete portant qu'ils se 
transporterontprovisoirementa Marseille (9 septembre, 

Volontaires nationanx. Adresse d'adhesion du 3° ba-
taillon (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

B0179?7t LXUXntpn 4&)AdreSS6 d'adh6sion <7 s^tembre 

BOUER. Ordie du jour sur un projet de decret relatif a 
une contestation entre le sieur Besson et lui (10 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 547). 1 P 

BONESTARD, depute du Finistere.— 1792. Fait con-

MorESx'°CtZClYtP[\tri°tiq^ldeS ^yens du district de 
Moiiaix (t XLIX, p. 22). — Presente un projet de 
decret relatif a une somme d'argent destinee aux 

tfereC(pS199)naireS MMES DU D6PARTEMENL du Finis-

B°tULXLIX, pa263)' d°n patrioti1ue (3 septembre 1792, 

la cava-

x'L ̂ Ti,)d,)-Adresse d'adMsi0° 

B°SS" lTO2SEtmYl TY°mmi]^ de)n Don Pat"0tique 
DFVNNT I>A' P- 443)"~ Defile du bataillon 
devant 1 Assemblee (7 septembre, p. 443 et suiv.). 

B°rX".RfVOi aU COmiti de commerce de sa petition 
relative a une saisie de piastres qu'U envovait en 
Espagne (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 413). 
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BOURBON (FranQois-Arnoultj. Son enrolement pour aller 
aux fronti&res (27 aout 1792, t. XLIX. p. 27). 

BOURBON (Dame de). Fait un don patriotique (6 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 382). 

BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Communede). Atjresse relative 
k l'inegibilite des commiss&ires du ror (5 septembre 
1792, t. XLIX, p. 333). 

BOURBONNE (Commune de). Adresse de devouement des 
citoyens (27 aoilt 1792, t. XLIX, p. 39). 

BOURDON (Leonard). Son rapport sur sa mission aupres 
de la Haute-Cour nationale (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 566 et suiv.). — Reclamation de la sec
tion des Gravilliers en sa faveur (15 septembre, 
p. 677) ; — renvoi a la Convention nationale (ibid. 
p. 678). 

BOURG (Commune de). Don patriotique des eleves du 
college (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 203). 

BOURG (District de). 

Tribunal. Don patriotique (27 aout 1792, t. XLIX, p.38). 

BOURGEOIS, gendarme national. Renvoi au pouvoir 
executif de sa petition (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 216). 

BOURGEOIS (Nicolas), gendarme. Sa reclamation (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 195). 

BOURGEOIS, commandant de la section de Mauconseil. 
Prete serment (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 444). 

BOURG-LA-REINE (Commune de). Prendra le nom de 
Bourg-de-l'Egalitd (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 382). 

BOURGOIN. Fait un don patriotique (LER septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

BOURGOIN (Canton de). Mention honorable du patrio-
tisme des habitants (11 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 550). 

BOUTRY (Dame). Fait un don patriotique (LER septembre 
1792, t. XLIX, p. 163). 

BOUVE (Pierre de), maire de Chantilly. Fait un don 
patriotique (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 523). 

BOUVENOT, depute du Doubs. — 1792. — Fait con-
naitre le zele patriotique de la commune de Besan^on 
(t. XLIX, p. 22). 

BOUY. Demande une indemnite (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 383). 

BOUY-DE-VALOIS (Laurent). Pension qui lui est accordee 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 654). 

BOUYGUES. Nomme a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

BOUYN. Fait un don patriotique (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 894). 

BOYARD. Fait un don patriotique (5 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 354). 

BOYAVAL. Nomm6 a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

BOYER, de Clermont-Ferrand. Oft're un atelier pour la 
fabrication des canons (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 600). 

BRACK (Jean). Fait un don patriotique (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 421). 

BRAILLE. Fait un don patriotique (L9R septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

BREARD, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — 
Demande que les biens de ceux qui auront fomente 
des troubles soient confisques (t. XLIX, p. 121). — 
Un des conimissaires adjoints au pouvoir executif 
(p. 210). — Parle sur le partage des terrains com-
munaux (p. 469). — Nomme a la Convention nationale 
(p. 552). 

BREMOND, ci-devant commissaire du roi pres le tribunal 
du district de Mezieres. Expose la situation oil il se 
trouve (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 479). 

BRESSON. Nomme a la Convention nationale (12 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

BRESSUIRE (Commune de). L'administration du district 
de Chatillon y est transferee (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 121). — Meniion honorable de la conduite de la 
garde nationnle (ibid). 

BRESSUIRE (District de). Decret relatif aux poursuites 
contre les auteurs des troubles (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 418). 

BRETAGNE (ci-devant Basse-). Adoption des articles 6 a 
18 du projet de decret sur les domaines congeables 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 44 et suiv.). — Texte 
definitif du decret (ibid, et p. suiv.). 

BREVETS DE RETENUE SUR CHARGES ET OFFICES MILI-
TAIRES ET DE FINANCES. Troisieme lecture du projet 
de decret y relatif (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 462 
et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 463). 

BREVETS (FAUX). — Voir Croix de Saint-Louis. 

BKICHE (Jean), officier. On annonce son arrestation 
10 septembre 1792, t. XLIX, p. 532). 

BHIE-SUR-MARNE (Commune de). Don patriotique 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 514). 

BRIENON-L'ARCHEVEQUE (Commune de). Emprunt auto-
rise pour reparations a un pont (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 391). 

BRIERE-MONDETOUR. Suppression de la regie g6nerale 
des economats dont il etait charge (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 102). 

BRIEY (District de). Lettre de plusieurs administrateurs 
exposant l'impossibilile ou ils sont de remplir leurs 
fonctions (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 425). 

Tribunal. Demande en remplacement de deux juges 
et du commissaire du roi (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 37). 

BRIEZ. Nomme a la Convention nationale (10 aout 1792, 
t. XLIX, p. 533). 

BRIGNOLES (Commune de). Adresse d'adhesion (7 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

BRIJAN (Noel). Se rend aux frontiferes a la place du 
sieur Mosnier (5 seplembre 1792, t. XLIX, p. 356). 

BRISSON, depute de Loir-et-Cher. — 1792. — Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

BRISSOT DEWARVILLE, depute de Paris.— 1792. —L'un 
des commissaires envoyes aux sections de Paris 
(t. XLIX, p. 276). — On annonce sa nomination a 
la Convention nationale (p. 396), (p. 452). — Parle 
sur les droits des assemblies primaires (p. 398), 
(p. 399), — sur la destruction des petitions dites 
des 8,000 et des 20,000 (p. 477). — Fait un rapport 
sur la petition du sieur Cazeaux (p. 480), — un rap
port sur le transfert aux Tuileries des seances de la 
Convention nationale (p. 547). 

BRISSOY, detenu a Arras. Renvoi de sa petition au 
pouvoir executif (7 seplembre 1792, t. XLIX, p. 443). 
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BRIVAL , depute de la Correze. — 1792. — Fait hom-
mage de 4 fusils (t. XLIX, p. 25). — Nomme a la 
Convention nationale (p. 528). 

BROGUE (Victor).Ordre du joursursa demande de servir 
en qualite de volontaire (8 septembre 1792, t. XLIX 
p. 483). — On annonce son arrestation '(10 sen-
tembre, p. 532), (13 septembre, p. 608). — Pioces 
relatives a sa justification (ibid,., p. 619). 

BROONS (District de) 

Adresse d'adhesion (9 septembre 1792, 

BROSSARD . PrSte serment (7 septembre 1792, t. XLIX 
p. 444). 

Dixr"sa taveur 

BROUSSONNET , depute de Paris. — 1792. — L'un des 
c°m™ssaires envoyes aux sections deParis (t. XLIX 
p. Jtlo). — Lun des commissaires pour accelerer la 
lormation de I armee de Chalons (p. 393). 

BRUA , depute du Haut-Rliin. — 1792. - Fait un rap-

&° YTTV W dU d®Partemei" de la Moselle 
(t. ALIA, p. 405 et suiv.). 

BRUNCK , commissaire auditeur de la 5» division. Fait 
Un patnotique (3 septembre 1792, t. XLIX 
P» &olj. ' 

BRUNET , niarechal de camp. Fait un don patriotique 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 629). 

Re£V0i.^ sa P®t i t ion au comite do liquidation 
(9 septembre 1792, t. XLIX, p. 506). 

BRVnr7ICI^DuC d0)-,Sa sommation aux habitants de 
\erdun (l" septembre 1792, t. XLIX, p. 192). 

BRUTUS (Junius). Buste presente par Joseph Boiston 
(1" septembre 1792, t, &LIX, p. 181) P °D 

BUCHARD caporal. Obtient 300 livres de recompense 
11 septembre 1792, t. XLIX, p. 576). omPense 

BTXLix^p1 354;d°" patriot ique (5 septembre 1792, 

BULLETIN DE L'ASSEMBLEE RATIONALE. II paraitratous les 

H°p lrpUn- V" off iciel  contenant letat de situation 
de I Empire et la correspondence des commissaires pres 
des armees (3 septembre 1792, t. XLIX, p 246) -
II sera signe chaque jour par deux membres du co
mite de correspondance (5 septembre, p. 355) -

teSe/p 677^ S°n enVOi d6parleme,lts  <1S seP" 

BUNET , sous-lieutenant. Fait un don Datriotimm 
(1" septembre 1792, t. XLIX, p. 165). lotme 

CADASTRE . Deuxi6me lecture du projet de decret sur 

l792,TFnX,0r2^rsu?vVCadaStre (3 S6ptembre 

C^S2,Dtr°XLIXe ptrto)aQXqUelS l lS S00t  S0Umis (27 aofit  

CAFFARELLI-DUFALGA . Demande a servir en aualite 
r  e  vo lonta ire .  — Renvoi  au  pouvoir  execut i f  (8  sen-

tF^z%T:!xuxrp' ™RN *» «*•»-

CAHORS (commune de). Decret autorisant celte commune 
& emprunter (7 septembre 1792, l .  XLIX, p.  441).  

t Conseil giniral. Adresse d'adhesion aux decrets de 
1 Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p, 122). 

CAHORS (District de). 

Tribunal. Adresse d'ahesion aux decrets de l'As-
sem^Mee nationale du 10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, 

C™NT0XLK, P.SR""0" M'I0°ALE SEP'EN,BR<! 

CAILLEMER , Demande le licenciement de la Haute-Cour 
nationale (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 629). 

CAISSE D'ESCOMPTE . On demande le rapport du decret 
qui exempte les billets de la caisse du droit d'enrc-
gistrement (26 aout 1792, t. XLIX, p. 13); -renvoi 
au comite de 1 ordinaire des finances (ibid. p. 14). _ 
Acceptation de l'offre de la caisse d'escompte d'ecliau-

p 566) , ,umeraire contre des assignats (11 septembre 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. 

1° Etat de la caisse au 6 septembre (7 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 426). 

Le* commissaires de la caisse dresseront un 

soil? l'A«JSnances,sou? l'Assemblee constituante et 
t XLIX p™26)° g atlve C7 septembre 1792 , 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE DES FINANCES . — Voir 
Biens naiionaux. 

CAtSXLIXSpRfi50)IENTS' Ser°Dt V6rif i0es  (27 aoat  1792> 

CALAIS (Commune) district de Saint-Calais, departe-
d'adhfei°",r^-

CALAIS (District de). 

Conseil qintral. Adresse d'adhesion aux decrets 

t XUX,0™ ^ natl°naIe du 10 ao, i t  (28 aout 1792, 

BS2^ETUX,VCOI«)A,,RO POUR LA PATRI0131 AO4T 

BS5 irU ba^ail l0n des vo'ontaires du depar-
tement de la Nievre. Fait un don patriotiaue (3 sen 
tembre 1792, t. XLIX. p. 241). p Sep-

BUTHOR . Annulation de sa nomination a la place de ca-

KUX^VK'. ° BOULOS"E 19 

€ 

taiXLIX, pal208n)dOn pat'' iot ique (a septem" 

' 1792, 't! °XLIX,C p!' 50)aU Tque's  11 est  soumis (27 aout 

CALON , depute de 1'Oise. - 1792. — L'un des commis 

sonseS(tenXiyTX POULe
rfp0Cll0r le  massacr« aux pn-

fftj c P- 21^)- — Propose de decreter que 
les secretaires-commis des differentes administra
tions publiques seront tenus de se rendre a lours 
bureaux dans les dangers de la patrie (p. 217). — 
Annonce de sa nomination comme depute a la Conven-
^°n,°aUonale (P- a5s)i(p- 396. — Presente un pro-
jet de decret sur 1 organisation de la gendarmerie de 
serv ice  aupres  du  Corps  l eg i s la t i f  (p .  5 T 55) .  — Fai t  un 
rapport sur 1 envoi aux departements du proces-ver-
bal de la permanence de l'Assemblee (p. 664). 

CAL^DOS (Departement du). Deputes nommes a la Con
vention nationale (10 septembre 1792, t .  XLIX, p.  5331. 

CALVET , depute de 1'Ariege. — 1792. _ Presenle un 
pe^ de decret sur la 'evee d'une legion ™i„e 

TR n R, 1 DCCRE' 

esr, d'a<ihesion (,°sep-
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CAMBON, depute de L 'Herault. — 1792. — Parle sur les 
mesures & prendre pour la defense des frontiires 
(t. XLIX, p. 16), (p. 17), (p. 20), (p. 39); — sur la 
puissance paternelle (p. 55). — Demande la mise en 
accusation de Narbonne, Lajard et de Grave (p. 62). 
— Demande le rappel des commissaires envoyes aux 
armees (p. 75). — Parle sur la levee de 30,000 hommes 
(p. 78); — sur les mesures a prendre pour la surete 
de l'Empire (p. 78); — sur l'etablissement du divorce 
(p. 117 et suir.) ; — sur l'evasion du prince de Poix 
(p. 142). — L'un des commissaires envoyes aux sec
tions de Paris (p. 276). — Parle sur la proposition de 
renouveler ies membres de la commission extraordi
naire des Douze (p. 338 et suiv.). — Vice-President 
(p. 361). — Parle sur les droits des assemblies pri-
maires (p. 398), (p. 399) ; — sur le mode de partage 
des terrains communaux (p. 469), — sur les depenses 
du pouvoir executif (p. 573), — sur le projet de decrot 
relatif au divorce (p. 613), — sur une petition en fa-
veur de Leonard Bourdon (p. 678), — sur l'habiile-
meut des troupes (p. 683). 

CAMBRAI (Commune de). Lettre sur les menees des pretres 
refractaires (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 337). — 
Adresse d'adhesion (9 septembre, p. 487). 

Soci£t6des amis dela liberty et de Vdgaliti. Adresse 
de devouement (27 aoilt 1792, t. XLIX, p. 39). 

CAMBRAI (District de). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion (9 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 487). — Transmettent une leltre 
de Ferdinand de Rohan, ci-devant archev6que de 
Cambrai (12 septembre 1792, p. 577). 

CAMBRON (Commune de). Renvoi au pouvoir executif 
d'une plainte contre l'administration du district de 
Gonesse (7 septembre, 1792, t. XLIX, p. 444 et suiv.). 

CAMP DE CHALONS. Decret relatif k son approvisionnement 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 440). — Lettres des 
commissaires envoyes au camp (8 septembre, p. 454), 
(10 septembre, p. 545), (11 septembre. p. 561), (14 sep
tembre, p. 649 et suiv.). 

CAMP DE PARIS. Des volontaires nationaux qui se sont 
fait inscrire pour le camp demandent a etre payes 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 2). — Lettre du ministre 
de la guerre relative a la nomination d'officiers pour 
ce camp (ler  septembre, p. 191). — Douze commissaires 
de l'Assemblee iront chaque jour travailler aux tra-
vaux du camp (2 septembre, p. 201). — Decret re
latif a la formation de I'otat-major (ibid. p. 222). — 
Decret relatif a la formation et a la construction du 
camp (5 septembre, p. 381 et suiv.). — Compte rendu 
des travaux qui y sont faits (7 septembre, p. 424). 
Article additionnel au decret relatif a sa formation 
(ibid. p. 440). — Etat des travaux (9 septembre, 
p. 494). — Decret dispensant du service de garde na
tional les ouvriers employes par les ingenieurs 
(ibid.). — L ecret mettant a la disposition du mi
nistre de la guerre la somme de 1 million pour sub-
venir aux depenses pressantes du camp (10 septembre, 
p. 543 et suiv.). — Decret sur la direction des tra
vaux (13 septembre, p. 617 et suiv.). 

CAMP DE PARIS. — Voir Arme'e de Paris. 

CAMP DE SOISSONS. Petition de trois bataillons de fe-
deres qui demandent a avoir le droit de voter dans 
les assemblies primaires (26 aout 1792, t. XLIX, p. 1). 
— Mesures prises pour h&ter I'approvisionnement du 
camp (27 aout, p. 37). — Petition de l'armee de re
serve (l"r  septembre, p. 164). — Demande d'armes 
(2 septembre, p. 196); — decret (ibid. p. 198). — 
Plaitites au sujet du denuement des solaats (7 sep
tembre, p. 432). — Ordre du jour sur une petition 
des federes (11 septembre, p. 572). 

CAMPE (Joachim-Henry). Decret lui conferant le titre de 
citoyen frangais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

CAMUS, archiviste national. Fait une demande relative 
a la convocation des assemblies de sections (3 septem
bre 1792, i. XLIX, p. 234). — Voir Archiviste national. 

CANAUX. 1° Troisieme lecture du projet de decret sur le 
canal projete par le sieur Chevalier, dans le depar-
tement de l'Ain, pour la continuity de la navigation 
du Rhone interrompue entre Seysset et Genive (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 273 et suiv.); — adoption 
(ibid. p. 275). 

2° Rapport sur la jonction de la mer du Nord & la 
Miditerranee par l'ouverture d'un canal du Rhdne au 
Rhin par les rivieres de la Saone, du Doubs, de l'Ha-
leine et de I'll I (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 384 et 
suiv.); — projet de decret (ibid. p. 389 et suiv.); — 
adoption (ibid. p. 390). 

3° Rapport a faire sur l'utilite d'un canal de jonc
tion du Rh6ne au Rhin par la Moselle (6 septembre 
1792, t. XLIX, p. 390). 

CANDELE (Joseph). Fait un don patriotique (2 septembre 
1792, t. XLIX, p. 197). 

CANONNIERS. Decret relatif aux boulets et k la poudre a 
leur delivrer (28 aout 1792, t. XLIX, p. 55 et suiv.). 
— Decret relatif a leur armement (14 septembre, 
p. 650). 

CANONNIERS GARDES-C6TES. Decret portant suppression 
de ce corps (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 497). 

CANTABRES DE LA LIBERTK. Des jeunes citoyens de difle-
rents departements reunis sous cette denomination 
demandent des habits et des armes (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 263). 

CANTAL (Departement du). Deputes nommes a la Con
vention natiouale (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

Conseil permanent. Adresse d'adhesion aux de-
crets de l'Assemblee nationale (28 aout 1792, t. XLIX, 
p. 72). 

CANTONS HELVETIQUES. Lettre du general Biron relative 
a leur diete (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 629). 

CANY (District de).. 

Conseil general. Adresse d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 1). 

CAP. — Voir Regiments coloniaux. 

CAPDEPON (Pierre-Joseph). Petition (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 625). 

CAPITAINE (Sieur). Envoie des exemplaires de la carte 
de France (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 374). 

CAPPIN, depute du Gers. — 1792. — Nomme a la Con
vention nationale (t. XLIX, p. 590). 

CAPRIOLLE. Renvoi au pouvoir executif d'une denoncia-
tion contre lui (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 417). 

CARCADO-MOLAC PERE ET FILS. Renvoi du pere au tri
bunal criminel. — Ordre du jour surce qui concerue 
le fils (31 aout 1792, t. XLIX, p. 149). 

CARENTAN (Commune de). Adresse d'adhesion (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

CARENTAN (.District de). 

Conseil g^n&ral. Adresse d'adhesion (3 septembre 
1792, I, XLIX, p. 325). 

CARLAT (Commune de). Don patriotique des citoyens 
(31 aout 1792, t. XLIX, p. 133). 

CARMES (Eglise des). On annonce que deux cents pretres 
viennent d'y etre egorges (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 216). 

CARNOT Xainiy depute du Pas-de-Calais. — 1792. — 
L'un des commissaires envoyes aux sections de Paris 
(t. XLIX, p. 276). — Fait un don patriotique (p. 374). 
— L'un des commissaires pour accelerer la formation 
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de l'armSe de Chalons (p. 380). — Nomme a la Cnn 
vention nalionale (p. 627). a la Lon" 

CA1R7Q09T"FETINS jeWle> d6putc du Pas-de-Calais. -
:• sent? un Pr°jetde decret sur l'organisa-

de la™ee de Paris (t. XLIX, p. 367 e!S )• 

de Pansr?Det38n-eCret * 'a formation du camp 
ti fica thJns ̂ p. 558) Pr°Jet de d*Cm SUr ,es for" 

C^/JtaCXLlX, Fpai454n).d0n Patri0tiqU° <8 septembre 

CARPENTIER, depute du Nord. - 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

CARPENTIER (Louis). Presente des vues sur Tadminislra-
lion des finances (26 aout 1792, t. XLIX p 2) — 
Sollicite une proclamation en faveur des deputes <rui 

!«)de la Co"ve,"iM 

Cn, I\aitn U?"7«10n Patnoti(Iue (8 septembre 1792, 
nalV Yin S'J l; ~ NoJume a la Convention natio
nale (10 septembre, p. 533), (14 septembre, p. 628). 

c™VSux^p!Pio%. Sollldle u" sero"rs <30 

"a,i°°ale ('S ^ 

CIARRIERE, de Marseille. Est autorise a lever une com-
pagnie franche (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 351). 

CAsmf,rfP^Nf- EnI0i parle sieur Gapitainede plu-
t. XLIX p 374)6S C6tte Carle (5 septembre 1792, 

CARTIER-DOUINEAU, depute d'Indre-et-Loire. — 1792 
* !a troisieme lecture d'un projet de decret relatif 

pU 92)m S deS receveurs de district (t. XLIX, 

CASTELNAUDARY (Commune de). Prestation de serment 
p 373) °°nSe 8eneral (5 septembre 1792, t. XLIX, 

CE,ST™ de) -(deparlcment de la Seine-
inierieuie) il sera paye une somme de 7 livres a 
1 hopital (26 aout 1792, t. XLIX, p. 18). 

CAtUDXLIX,aip U557)0n Pa,noti5ue (11 septembre 1792, 

C4."'xuxf p' 364).dOOS (5 septembre 1192, 

na,iona,e <u sep-

Cre"TO^XUX,pn^)n tiatr'ot'1ue (12 septem-

S).lui ,st accord'<! 

CERCUEILS DE PLOMB. Decret interdisant d'enlever ceux 

Irl  ^rXLIX," 1?45fISeS de Pam (7 Septem" 

CETTE (Commune de). Adresse d'adhesion des amis de 
MKT 6 egahte (3 septembre 1792, t. XLIX 

p. Oii5j. 

CHABANEL. Fait
6"^ don patriotique (14 septembre 1792, 

C"XTW9VtmXLIX, p00™""0" °ali°'lal'i  ( t t  SeP" 

CHABOT, depute de Loir-et-Cher. — 1792. — Pt0D0<e 
de nationaliser l'armee de ligne (t. XLIX d. 16) — 
Parle sur un arrete des administrateurs des Bouches-
du-Rhone (p. 63). - Un des commissaires adjoin?* 
"P°UVOir *xecu*lf (P- 21°)- - Un des cowm.ssaires 

en\oyes au Temple (p. 249). — Un des commissaire s 
em oyes auX sections de Paris (p. 276). - Rend compte 

deVSpmS aParis CP- 334). — Demandeque 
abbe Sicard soil rendu a ses eleves (p. 343). — R^nd 

,de la section des Quatre-Nation 
u-7'i °.mi?e a la Convention nationale (p. 533) 
I^ait le recit de l'arrestation d'un contre-revolu-

tionnaire (p. 575 et suiv,). 

CHAGEY (Commune de). Renvoi au pouvoir execut 
d U^Petltl°"df municipality (2 septembre 1792 
t. ALIA, p. 198). 

0tembre SSTt. XUX,CpnMt°" "ati°°al8 <l3 SeP" 

°™9I,CRMX, pE)»?R PA,RIOII'"E <3 S«P'EM-

CHALONS, commandant le bataillon de la section de la 
Fontaine de Grenelle. Fait un don patriotique (4 seD-
tembre 1792, t. XLIX, p. 340). q 1 P 

CHlA7927t.(1xSx ^238? ^ patrioti<Iue (3 septembre 

CHAL°N-SUR-SA6NE (Commune de). Adresse d'adhesion 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 516). 

CHALONS-SUR-MARNE (Commune de). II est rendu justice 

SbrTS",! xSx,'7 64S
S)de CeUe Vi"e 114 SeP" 

VA(il»Sett 96ndraL A^esse d'adhesion aux decrets de 
1 Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

fronlieres (2 septembre 1792, t. XLIX™ 198) 

CAVELLIER, depute du Finist6re. — 1792 _ Fait »n 
rapport sur les approyisionnements fournitures et 
ouviages de la marine (t. XLIX, p. 222 et su?™) 

Soulier, des .roubles (27 aou. XUX.'p1'.' 26°! 

'°"C MrSa («sepiemfcre H92 

^eX^r'xu^p%'e d'ad"-ion seP-

Gllde C/So»'MARNE' ~ VoirAm/e de Chfilons. - Camp 

C M R ..(xux; pFa3sS)° d°° P81™"?"6 <4 s«P>embr. 

C«Xen9TT. XUX, p°S) , i0n nali°"aie (,l> S<!P" 

CHAMBORD (Commune de), departement de Loir-et-
Sm'p T Patr'otlclue- - Mention honorable du patrio-
p 665) S a ants septembre 1792, t. XLIX, 

CHAMBRES DE COMMERCE. Decret relatif aux obiets HP 

!ills; "a,e"1 char^es 15 

CHAMPACNE (Ci-de-vant province de). Zele patnotiaue 

?™2drxuCp.q24.er'u w fom»s c v-s: 

01don pa,riot"ne 
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CHAMPION, cx-ministre de I'interieur. Lettre a L 'Assem-
blee (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

CHANGEY, president du district de Beauvais. Fait uu 
don patriotique (26 aout 1792, t. XLIX p 1) 
(27 aout, p. 23). v '  h 

CHANLAIRE (Frederic). Demande la liquidation d'une 
maitrise (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 618). 

CIIANTILLY (Commune de). On annonce L 'enlevement des 
bronzes faisant partie des biens de Conde (ler  sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 169). — Un bataillon arme 
^a iMQf t t0  commune P r® t e  serment (10 septembre, 
P. 52oJ. 

CHANTILLY-LES BAYEUX (Commune de). Prestation du 
serment par une compagnie de volontaires (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 419). 

CHAPELLE, ci-devant marquis de Jumillac. Proccs-
ver„?L 0 so" ar restation (11 septembre 17^2, t 'XLIX 
p. 553). '  '  

CHAPELLE-GAUTHIER (Commune de la). Adresse d'adhe-

1792 tlxLIX^p01 487)C,erS  munic iPaux (9 septembre 

CHAPELLE-SAINT-DENIS (Commune de la). Prestation de 
seri?1^ l tPar  l es  citoyens (9 septembre 1792, t. XLIX 
p. 5Ub). '  '  

CHt!RXLIXT pF39i)n d°n Pa l r io t i1ue  (6 septembre 1792, 

CHARCOT, dame hospitaliere. Reclame le pavement de 
son traitement (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27) 

CHaAdmS f2tPar tT°nt  de  ty- Adresse  d'adhesion des 
Simhll f, ?°nie  gdQ0ra l  aux  decrets de 

Assemblee nationale du 10 aout (29 aout 1792,' 

;M£i hoaorablii d° zsie d«s 

U>Zt"%kTiux, pdr,96)° d 'a<IMsi0n  

Volontaires nationaux. Prestation du serment Par 
les volontaires (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 373) 

CHARENTE-INFEFUEI'FIE (Departement de la) Adresse 
d adhesion du Corps 61ectoral (10 septembre 1792, 

•ion nationale (11 ^pfeK! pTssf 1 'S 

fxTix", ap.'S,de leur 

de  d, ivoi |< i°"3"' <» aoa, 

VOlOTltdXTCS HdtionCLUX. Oil signal/* Potof j. j» 

RS
NVU \ BI"AI,IION.(«MA,D

L
E IFFI-

&7^SJ;!SRP^R' ,C ™I  D» 

ticres (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 391). 

CHARIOTS. Decret relatif a la fourniture des chevanv 
pour larmee (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 208) 

commission extraordinaire (ibid.). la 
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d ° Y r  r v °  ^ l re  administre'e (5 seplembre 1792 
t. XLIX, p. 353). 

CHARLIER, depute de la Marne. -  1792. — Propose de 
decreter que les commissaires provisoires de la com
mune de Paris ont bien merite de la patrie ft XIIX 
p. 169). -  Est rappe'e a I'ordre (p. 271). l£u„ des' 
commissaires envoyes aux sections de Paris (p. 276). 
7~ Qr>n!" SUr 'e^ droits des assemblies primaires 
(p. jyy), — sur les sentiments patriotiques des ci
toyens de Chalons (p. 547). 

CHARLIN 'Pierre-Simon). II lui est accorde une gratifi-
Cal4°'0) ' ivres (7 septembre 1792, t. XLIX 

CHAROLLES (Commune de). Adresse d'adhesion (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 413). P 

CHAROUX (Canton de). Adresse d'adhesion de I 'Assemblee 
prima 1 re (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

CHARPEY (Commune de). Adresse d'adhesion de I'As
semblee pnmaire aux decrets de I'Assemblee (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 277). 1 P  

CHARRAS (Jean-Jacques). Prestation du serment (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 384). K P  

CHARS (Commune de), (Departement de Seine-et-Oise) 

(^FI^'IRSIVV;403 '•10 S'4 

CHARTRES (Commune de). Don patriotique de la societe 
des amis de la liberie et de I'egalite (26 aout 1792, 
t. ALLY, p. 1). — Adresse d'adhesion (29 aout, p. 97). 

CH ASS E RANT. Denonce des abus (12 septembre 1792 
t. XLIX, p. 595). 

CHASSEURS BONS TIREURS. Decret relatif a leur formation 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 515 et suiv.). 

CHASSEURS DE LA LIBERTE. Defilent devant I'Assemblee 
(4 septembre 1792, t, XLIX, p. 337 et suiv.). 

^HjAffSEURj DE LA M0RT- Renvoi au pouvoir executif d'un 
d lite rend entre cette compagnie et des soldats qui en 
ont ele cbasses (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 412). 

Prestation de serment par les chasseurs de la com
pagnie (11 septembre, p. 457). 

CHATEAU-DU-LOIR (Commune de). Adresse d'adhesion 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 572). 

CHATEAU DU-LOIR (District de). Adresses d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325), (10 septembre, p. 516). 

CHATEAUDUN (Commune do). Le conseil general denonce 
un ecnt incendiaire (27 aout 1792, t. XLIX, p. 33). 

^"J>T j^DNEUF (^ant°n de), district de Marcignv. Adresse 
d adhesion (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 429). 

CHATEAUNEUF (District de). 

Tribunal. Prestation de serment par les iuees 
(A septembre 1792, t. XLIX, p. 348). 

CHATEAU-SALINS (Commune de). Lettre du maire sur le 
civisme des citoyens (27 aout 1792, t. XLIX, p. 37). 

Adresse de dcvouement des citoyens (ibid. p. 39). 

CHATEAU-SALINS (District de). Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

CHATEAU-THIERRY (District dc). Adresse de devouement 
des gardes nationaux (lor  septembre 1792, t. XLIX 
p. 163). — Proccs-verbal de la formation du bataillon 
des gardes nationales sedentaires (ibid. p. 170). 
Mesures prises puur la defense nationale (4 seplembre, 
p. 340). — Adresse d'adhesion du couseil municipal 
(6 septembre, p. 487). 

Administrateurs. Font connaitre le zele de la gen-

A1 
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darmerie nationale (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 596). 

CHATEAUVIEUX (Regiment suisse de). On annonco qu'il 
vient de passer dans le pays de Deux-Ponts (30 aout 
1792, t. XLIX, p. 121). —Lettre du ministre des af
faires elrangeres sur cette desertion (14 septembre, 
p. 650). 

CHATELAIN, professeur de L 'Ecole de dessin de Paris. 
Presente tin projet pour des retranchements porta-
tifs (3 septembre 1792, t. XLIX, p, 265). 

CHATILLON (Commune de), sans designation de depar-
tement. Adresse d'adhesion (12 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 578). 

CHATILLON (District de), departement des Deux-Sevres. 
Demande du secours (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 195). 

— Voir Bressuire. 

CHATILLON-SUR-LOING (Canton de). Adresse d'adhesion 
de l'Assemblee primairc aux decrets de l'Assemblee 
nationale (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

CHATILLON-SUR-SEINE (District de). Conseil qdneral. 
Adresse d'adhesion (26 aout 1792, t. XLIX, p. 7). 

CHAUBRY-DE-LAROCHE, depute de la Haute-Vienne. — 
1792. — Fait un rapport sur la fixation et la per
ception des droits d'enregistrement (t. XLIX, p. 253 
el suiv.). 

CIIAUDELASSE, adjudant-general. Fait un don patriotique 
(31 aout 1702, t. XLIX, p. 143). 

CHAUNY (Commune de). On annonce la saisie dans cette 
commune de 600 pistolets (28 aoiit 1792, I. XLIX, 
p. 63). 

CHAUDRON-ROCSSAU, depute de la Haute-Marne. — 
4792. — Demande qu'il soit dressse une liste des 
deputes en conge (t. XLIX, p. 179). — L'un des com-
missaires envoyes pour empecher le massacre aux 
prisons (p. 216). — Nomme a la Convention natio
nale (p. 628). 

CHAULIN. Fait un don patriotique (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 263). 

CHAUSSADE (Forges de la). Le ministre de la marine de
mande qu'elles soient affectees a son departement 
(lor septembre 1792, t. XLIX, p. 192;. — Lettre du 
ministre des contributions publiques ace sujet (9 sep
tembre, p. 501 et suiv.); — renvoi au comite de ma
rine {ibid. p. 502). 

CHAUVET. Presente une petition (29 aoi\t 1792, t, LXIX, 
p. 96). 

CHAVANNES, ci-devant commandant de la garde natio
nale de Bullion. Faitun don patriotique (30 aout 1792, 
t. XLIX, p. 119). 

CHER (Departement du). Deputes nommes a la Conven
tion natiouale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

Conseil general. Adresse d'adhesion aux decrets d,e 
l'Assemblee nationale du 10 aout (29 aoilt 1792, 
t. XLIX, p. 95). 

CHEVAUX. Fonds assignes pour le rassemblement des 
chevaux des emigres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 50). 
— Decret mettant a la disposition du ministre de la 
guerre tous les chevaux qui se trouvent dans les 
maisons royales (29 aotit, p. 85). — Projet de decret 
sur les moyens d'employer au service des armees les 
chevaux inutiles au commerce et a l'agriculture (30 aout 
p. 108); — renvoi auxcomites de commerce, d'agri-
culture et militaire reunis {ibid.). — Adoption, sauf 
redaction, d'un decret relatif a la levee des chevaux 
de luxe pour le service des armees (ler  septembre, 
p. 170). — Decret autorisant le ministre de la guerre 

a so servir des chevaux de poste pour le transport 
des canons (2 septembre, p. 199) (3 septembre, p. 233). 
— Decret relatif a la fourniture des chevauv pour 
l'armee (2 septembre, p. 208). 

CHEVET, maire de Venddme. Fait un don patriotique 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 2). 

CHIBOUST, citoyen de la section Mauconseil. Demande 
un emplacement dans la salle du corps legislatif pour 
y rediger un journal (26 aout 1792, t. XLIX, p. 2) ; 
— renvoi au comite d'inspection (ibid.). 

CHIGNARD. Protestation contre son arrestation (ler  sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 181). 

CHOISY-SOUS-ETIOLE (Commune de). Presentation d'une 
compagnie partant pour la fronti&re (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 417). 1 

C'HOLET (District de). Mention honorable de la conduite 
de la garde nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 121). 

CHOUDIEU, depute de Maine-et-Loire. — 1792. — Parle 
sur la reddition de Longwy (t.XLIX, p, 16). — Pre
sente un projet de dccret relatif au renforcement des 
armees (p. 16); — un projet de decret sur l'arme-
ment des volontaires nationaux (p. 21), — un projet 
de decret sur la solde de la gendarmerie nationale, 
formee des hommes du 14 juillet (ibid.).— S'oppose 
a ce qu'il soit accords un conge a Aubert-Dubayet 
pour alier servir aux frontiferes (p. 26); — Parle sur 
les troubles des Deux-Sevres (p. 84). — Presente un 
projet de decret sur les visites domiciliaires (p. 90). 
— Denonce la commune de Paris (p. 111). — Un des 
commissaires envoyes au Temple (p. 249). — Pro
pose de detruire les originaux des petitions dites des 
80,000 et des 20,000 (p. 477). — Nomme a la Conven
tion nationale (p. 506), (p. 533). — Parle sur la pen
sion a accorder a la veuve et au fils du comman
dant Beaurepaire (p. 592;. — Presente un rapport 
sur la nomination du quartier-mailre de la 21® divi
sion de la gendarmerie (p. 625). — Propose .de sus-
pendre les payements qui doivent 6tre faits par le 
Tresor national aux habitauts de Longwy et do Ver
dun (p. 636). — Parle sur uuc petition en faveur des 
gardes suisses (p. 646). 

CIPAYES. Nouvelle organisation des cipayes destines a 
la garde de Pondichery (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 598), (14 septembre, p. 736). 

CIRCULATION DES PERSONNES. — Voir Passeports. 

CITOYEN FRAN^AIS. Rapport a faire sur le mode d'ad-
mission au litre et aux droits de citoyen francais 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 11). 

CITOYEN FRAN^AIS. (Lettre de).— Voir Philosopher. 

CITOYENS ABSENTS. Liste a fournir de ceux dont les 
biens n'ont pas cte compris dans la loi du sequestre 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 575). 

CITOYENS DE COULEUR. Demandent a etre organises en 
legion franche (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 428 et 
suiv.); —ils sont autorises a former des compagnies 
franches (ibid). 

CLAIX (commune de). Adresse d'adhesion de l'assemblee 
electorate (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 452). 

CLAMARAN. Reitere la retractation de sa signature ala pe
tition des 8,000 et fait un don patriotique (6 septem
bre 1792, t.XLIX, p. 390). 

CLAMART (commune de). Defile des volontaires devant 
l'Assemblee et don patriotique (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 806). 

CLAMECY (commune de). Adresse d'adhesion des citoyens 
aux decrets de l'Assemblee nationale (30 aout 1792; 
t. XLIX, p. 113). 
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f A*\ CLAMECY (District de) 

t^XLIX^p P4i9)atl0n du serment (6 seplembre 1792, 

CLARKSON (Thomas). Decret lui conferant le titre de ci-
toyen frantjais (26 aoul 1792, t. XL1X, p. 10). 

ClS"lM,T XLK, TS'i0" "ati0"ale (12 sep-

1 la Co" 
C™fUX (Antoin!3t.te)- Demande qu'il soit fait un 

p 642) SUI* Sa petltl0n septembre 1792, t. XLIX, 

CLERMONT (District de), departement de la Meuse Admi-
nistrateurs . Adresse d'adhesion (26 aout' 1792, 
,;n , '7 P- 2->- — On annoncequ'ils ontete enlevespar 
un detachement de hussards (14 seplembre, p. 637). 

CliwS?ArriS (commune de). Denonciation de 
p 332) habitants (4 seplembre 1792, t.XLIX, 

GLaEuT0dIr,F
PKRHND|'{AGomT,ne de)- Adresse ^'adhesion aux deciels de 1 Assemblee nationale du 10 aout 

(28 aout 1792, t. XLIX, p. 72) (31 aout, p. 139) 

qUOn rech,erc|le UI1 paquet cachete 
•j, A FAIT DEP»ser sur le bureau de l'Assemblee 
18 seplembre 1792, t. XLIX, p. 469). *»BmD»ee 

CV'AsLmh°llmme C]f ?6IU6 des vo'°ntaires devant 
sidv!) ( seplembre 1792, t. XLIX, p. 503 el 

CLOITRE, dit DauphinFait hommage d'une piaue da 
son invention (9 septembre 1792, t. XLIX, p SOB). 

GLOOI-S (Anacharsis). Decret lui conferant le til re de 
citoyen francais (26 aout 1792, t. XLIX p 10) — 

f̂ UTt 1̂ ss?™bl6e Prete serment 'de' fide'lite 
1-7 aout, p. 4i). — On annonce sa nomination 

» V?'?! 4 Convention »aSa,e 
(O scptemDie, p. 3oo), (6 septembre, p. 396). — De
mande les honneurs du Pantheon pour Gutenbere-
(9 septembre 1792, t. XLIX p <uei p uuiennerg 

CTr£rr ??«AdKe,SSe d'adllesi0° des citoyens aux 
t. XLIX, p. 113). nationale, (30 aout 1792, 

d ' a " h & i o n s c p , e r a -

COCHES D'EAU Don patriotique des employes dc l'admi 
lustration (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 347). 

COCHET, depute du Nord. — 1792. — Nomme a la Cnn 

vention nationale (t. XLIX, p. 333). 

CODE MONETAIRE. — Voir monnaie n° 6. 

sir d'a<lh6sion sep,em-
COINCY, ancien marchand-orfevre. — Demande imp 

indemnite (i« septembre 1792, t. XLIX, p. 163). 

C0Mai>n^eiGdTniUn-e d^' d6Part*<nent de l'Ain. _ 
commune%£ntPT 8 ™g®res arr(5t6os dans cette commune (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 453). 

COLLECTS 'Commune de), departement de In Cote-
„n P'h(1f 1 • demai.de que cette commune soit eri^ee 
D 627^™ canton (14 septembre 1792, t. XLIX 
p. 6-7), renvoi au comiie de division [ibid, p. 628).* ' 

COLOMB-DE-GAST, depute de Rhone-et-Loire — 1792 — 
Donne sa demission (i. XLIX, p. 192). ' 

COLOMBES (Commune de). Presentation de citovens n„i 
se rendent aux frontieres (3 septembre 1792, t. XLIX. 
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L^LnTiifm,^ l i,°n au sujet  d 'exc6s commis par 
d.pX°iT4™S.^,6^0,bm dc la comn"'»s 

COLONELS DE L'ARTILLERIE ET DE L'INFANTERIF NR MA 
nmE. Decret sur les conditions req™ Pou. con 
counr a ces places (27 aout 1792, t. XLIX, p. 31). 

COLONIES Renvoi aux comiies des colonies PT 
egislation reunis, d'une petition de phHeurs ci-

yens des colonies demandant a se reunir a Paris 
p Se) Pnmaire (5 septembre 1792, t. XLIX* 

COLONIES. — V. Prdfets apostolujues. 

" e s t s ? a w  -  m 

i S t t s w s n f  

COMEDIE-FRAN^SE (Societe de la). Don palriotiaue 

t. XLIX,0 p'!6355)1 la  comPosent I5 septembre 1792, 

COMITES DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

ôuslefdŜ  

STHmTVllCp^sV" ',iSiS'atl"'e <12 

COMITES SPECIAUX SELON L'ORDHE ALPHABETIQCJE. 

- Projetde 

"92, t. ™r p m "^nTvT'i p'30,"^ 

p . 384 et suiv.), - sur le mode de parlage des te?-' 
lains coinmunaux (8 septembre, p. 469) _L Slll, p 
portation des grains (9 septem^ p tin - sur H 

S5TsTv >" 'la°f "^cageux fu sepVembrep 

departement d'HIe-et-Vilaine (H seplembre! p! 636)" 

COMITE DES1ASSIGNATS ET MONNAIES. TravClUX — 17Q9 
— Projet de decret relalif a la fabrintmn H 

d^une petite monnaie de cuivre (2 septembre n *20)" 

ment Ju 

defectueux (3 septembre, p. 231) — Proiet jpS!fnat® 
lnterdisant aux parliculiers de fabricmer dl 

completemSn'codtmonlmire (^sepSb" p^sef 

a ,Z 2SSTSA 7°lt' 
— Projet de decret concernant le comp e arlnH^i' 
la Convention nationale de la fabricitinn / • 
gnats (8 septembre, p.  452). — Proiet HP H S aSS '~ 
1 mventaire des objets employes au SP^IVPT >Ur 

(10 seplembre, p. 531). - f" culte 

proposition de la caisse d'escompte" d"'Ichin4r' du 
nnmeraire contre des assi^mt* Hi " * du 

5661. _ Projet de cltortmi'u'cijJltaC'dS^ P' 
pons d'inleret d'assiguats (12 septembre, p. 593;, ^ 
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Projet de decret sur la confection et la fourniture du 
papier pour assignats (13 septembre, p. 600 et suiv.) 
— Projet de decret sur la remise de coupures d'assi
gnats pour echange (ibid. p. 602). — Projet do 
decret sur l'echange des billets de coufiance (14 sep
tembre, p. 635). 

COMITE COLONIAL. 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les indemnites 
a accorder aux sieurs Leblois, Sejournant, Noel et 
Langeron (27 aout, t. XLIX, p. 47), — sur la recla
mation du sieur Pelouse-Dufaure (3 septembre, p. 234 
et suiv.), — sur une avance a faire au sieur Bee 
(10 septembre, p. 523). 

COMITE DE COMMERCE. 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les droits d'en-
iree sur les denrees coloniales (27 aout, t. XLJX, 
p. 30), — sur la circulation des grains dans les de-
partements de l'Aude, de la Haute-Garonne, do l'He-
rault et du Gard (31 aout, p. 137). — Projet de de
cret sur la comptabilite des chambres de commerce 
(5 septembre, p. 359). — Projet de d6cret tendant a 
autoriser la municipality do Brienon-l'Archev6que a 
emprunter 30,000 livres (6 septembre,p. 391). — Projet 
de decret relatif aux especos etrangcres arret6es a 
Collong js (8 septembre, p. 455). — Projet de decret 
sur la fourniture du sel dans les departements du 
Haut et du Bas-Rhin [ibid. p. 471). —Projet de de
cret sur 1 exportation des grains (9 septembre, p. 511). 
— Projet de decret sur l'exportation (15 septembre, 
p. 678). 

COMITE DES DECRETS. 

Travaux. —1792. — Acte d'accusation contre Dupor t, 
Duportail, Tarbe,Barnave et Alexandre Lameth (26 aout, 
t. XLIX, p. 11). — Projet de decret sur le payement 
des commis employes extraordinairement par l'As-
semblee (6 septembre, p. 391). 

COMITY DIPLOMATIQUE. 

Travaux. — 1792. — Article additionnel au de
cret concernant les passeports accordes aux ministres 
et ambassadeurs des puissances etrangeres (27 aout, 
t. XLIX, p. 32). — Projet de decret relatif au nu
meraire arrete a Huniugue (ibid.). — Rapport sur le 
cas de Devirieu (2 septembre, p. 217). — Projet de 
decret relatif a une depeche arr6t6e par la munici
pality de Rochefort (5 septembre, p. 367). — Rapports 
sur les biens de 1'ordre de Malte(8 septembre, p. 457 
et suiv.), — sur la petition du sieur Gazeaux (ibid. 
p. 480) • 

COMITE DE DIVISION. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret relatif a la 
suppression du plus jeune des juges de la ville de 
Langres (30 aout 1792, t. XLIX, p. 105). — Projet 
de decret relatif a la formation du canton de Hanau 
(9 septembre, p. 488). — Projets do docrets ccncer-
nant les villes de Blaye, Romorantin et Beauvais 
(ibib. p. 489). 

COMITE DES DOMAINES. 

Travaux. — 1792. — Rapport sur Sexploitation 
des coupes des bois (27 aout, t. XLIX, p. 41 et suiv.). 
— Projet de decret relatif a la suspension de l'alie-
nation da chateau de Saint Dizier (29 aout, p. 104). 
— Projet de decret sur la vente des biens des emi
gres (30 aout, p. 114 et suiv.). — Projet de d6cret 
sur la revocation des alienations de certains domaines 
nationaux (ibid p. 124 et suiv.). — Projet de decret 
relatif a la remise aux administra eurs de l'hdpital 
de Grenoble des.terrains et batimf-nts qui etaient oc-
cupes par les freies et les soeurs de la Charite (2 sep
tembre, p. 219). — Rapports sur les biens de 1'ordre 
de Malte (8 septembre, p. 457 et suiv.), — sur les 
comptes de 1'administration des eaux de Paris (9 sep
tembre, p. 495), — sur les acquereurs de biens na-
tionaux (11 sepiembrc, p. 560), — sur la renlree des 
fonds quiduivent seivir a l'education et aux hopi 
taux (12 septembre, p. 577), — sur le puils de Satz" 
bronn (ibid, et p. suiv.), —sur la resiliation du bai^ 

du sieur Courvoisier (ibid, p, 579), — sur la presenta
tion d'un etat des rentes (ibid.), — sur le sequestre 
des biens des 6migres (13 septembre, p. 623), — sur 
le rachat des rentes appartenant a la nation (ibid.), 
— sur la petition de Louis-Joseph Philippe, prince 
frangais (14 septembre, p. 641), — sur l'echange fait 
par le roi avec le sieur Guem6ne (ibid. p. 656 et 
suiv.), 

COMITE DE L'EXAMEN DES COMPTES. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur la regie et la 
comptabilite des economats (19 aout 1792, t. XLIX, 
p. 100 et suiv.), — sur la comptabilite de I'ancienne 
administration des domaines (l8r septembre, p. 187 
<;t suiv.), —sur la domande du sieur Bertin (^sep
tembre, p. 594). 

COMITE DES FINANCES. 

§ lor. Comity de Vordinaire des finances. 

§ "Z. Comite de Vextraordinaire des finances. 

§ l,r. COMITE DE L'ORDINAIRE DES FINANCES. 

Travaux. — 1792. — Articles addiiionnels au de
cret relatif a l'etablissement d'un imp6t sur les effets 
publics au porteur (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27 et 
suiv.). — Projet de decret sur les avances a faire aux 
sieurs Tete-Vuide et BSdigis (30 aoilt, p. 106). — 
Projet de decret relatif a la rectification d'erreurs 
dans des titres de rentes viageres (2 septembre, p. 227 
et suiv.). — Projet de decret sur le payement de l'ar-
rerage des rentes (3 septembre, p. 253). — Projet de 
decret sur les droits d'enregistremeut (ibid, et p. 
suiv.!. — Projet de decret concernant les digues de 
I'ile de Re (ibid. p. 271 et suiv.). — Projet de decret 
portant lixation du traitement du secretaire du con-
seil executif (ibid. p. 276), — Projet de d6cret sur 
le traitement des medecins et autres officiers de sante 
en campagne (ibid. p. 329). — Projet de decret sur 
un versement a faire a la tr^sorerie nationale (5 sep
tembre, p. 357). —Projet de decrct sur la suppression 
du payement de la rente constitute au profit de 
Louis XVI et de son frere Louis-Stanislas-Xavier 
(6 septembre, p. 397). — Projet de decret tendant a 
faire mettre une somme de 2 millions a la disposi
tion du ministre de l'interieur (ibid, et p. suiv.). — 
Projet de decret tendant a autoriser plusieurs com
munes & emprunter (7 septembre, p. 441). — Projet 
de decret sur le payement des gens a gages attaches 
au roi (13 septembre, p. 598 et suiv.). — Rapport sur 
la confection des roles de la Ville de Paris pour 1793 
(14 septembre, p. 652), — sur la surveillance des 
phares par le ministre de la marine (15 septembre, 
p. 669). 

§ S.  CoMlTF. DE L'EXTRAORDINAIRE DES FINANCES. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur le secoars pro-
visoire a accorder a l'Academie de Dijon (27 aout, 
t. XLIX, p. 43 et suiv.), — sur la petition des dames 
Saint-Laurent et Touche (ibid. p. 47 et suiv.). — 
Projet de decret sur les moyens de faire rentrer les 
sommes provenant de la vente des biens nationaux 
(30 aoilt, p. 110). — Projet de decret relatif aux 
marches pour la fourniture de 300 millions de papier 
d'assignats (31 aout, p. 142). — Projet de decret re
latif al'envoi des fournitures d'assignats (ibid. p. 142). 
— Projet de deeret sur une demande du departement 
de la Cote-d'Or (lor septembre, p. 171 et suiv.). — 
Projet de decret a la commune d'Evron (2 septembre, 
p. 194). — Projet de decret concernant le payement 
des ouvriers employes aux travaux d'amenagement 
des batiments des Grands-Augustins (3 septembre, 
p. 329). — Projet de decrct relalif a la distribution 
ae pctils assignats aux volontaires nationaux (5 sep
tembre, p. 374). — Projet de decret tendant a auto
riser la municipalite de Brienon-l'Arcbeveque a em
prunter 30,000 livres (6 septembre, p. 391). — Projet 
de decret relatif au marche aux bles de la commune 
de Biere (13 septembre, p. 597). — Projet de decret 
sur le rembourscmen', des actions de la compagnie 
des Indes (14 septembre, p. 637). 

COMITE D'lNSPECTlON. 
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Travaux. — 1792. — Projet de decret sur I'orga-

nisation de la gendarmerie de service aupres <lu Corps 
legislalif (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 555). 

COMITE DESTRUCTION PUBLIQUE. 

Travaux. — 1792. —Rapports sur le secours pro-
visoire a accorder a l 'Academie de Dijon (27 aouf, 
t. XLIX, t. p. 43), — sur la petition du naturaliste 
Richard (5 septembre, p. 369), - sur le transferi 
aux Tuileries dcs seances de la Convention nitionale 
(10 septembre, p. 547), — sur le payement do la 
pension des eleves de» etablissements des sourds et 
muels et des aveugles-nes (ibid. p. 548 et suiv.). 

COMITE DE LEGISLATION. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret sur la de
portation des pretres insermentes (26 aout, I. XLIX, 
p. 8 et suiv.), — Projet de decret sur la petition du 
sieur Demery (27 aout, p. 31). — Projet de decret 
relatif a la publicity des seances des corps adminis-
tralifs et municipaux (ibid. p. 33). — Projet de de
cret sur l 'abolition des substitutions (28 aout, p. 55). 
— Rapport sur la question de savoir si lesjugements 
de la Haute Cour nationale peuvent etre Soumis au 
tribunal de cassation (29 aout, p. 93). — Projet de 
decret relatif aux poursuites contrc les fabricateurs 
de faux brevets de croix de Saint-Louis (ibid. p. 99). 
— Projet de decret sur la vente des biens des emi
gres (30 aout, p. 114). — Rapport sur les manage
ments a prendre a legard des femmes enceintes con-
damnees au carcan (31 aout, p. 140). — Projet de 
decret relatif aux etrangers retenus sur les galeres 
de France (3 septembre, p. 234). — Rapport sur le 
mode a etablir pour suppleer aux.letlres de grace et 
de commutation de peines ci-devant en usage (ibid. 
p. 239 et suiv.). — Projet de decret tendant a pro-
Iiiber l 'cxportation des malieres d'or et d'argent 
(5 septembre, p. 372). — Projet de dccret concernant 
le tribunal de cassation (7 septembre, p. 431). — 
Rapport sur le mode d'execution du divorce (ibid. 
p. 432 et miv.). — Rapports sur la petition de la de
moiselle Sophie (8 septembre, p. 470), — sur le 
payement des juges et greffiers du tribunal d'appel 
de la police correctionnelle de Paris (ibid. p. 481). — 
Projet de decret relatif aux substitutions, successions, 
donations et testaments (ibid, ct p. suiv.). — Projet 
de decret portanl suppression des six tribunaux cri-
minels provisoircs de Paris (ibid. p. 482 et suiv.). — 
Rapport sur le mode de purger les hypotheques des 
biens acquis par le roi au nom de la nation (10 sep
tembre, p. 525 el suiv.). 

COMITE DE LIQUIDATION. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret relatif au 
payement des rentes dues aux anciens proprietaires 
des maisons demolies a Paris en vertu de l 'edit de 
septembre 1786 (29 aout, t .  XLIX, p. 98). — Projets 
de decret relatifs a la liquidation de charges de per-
ruquiers, d'offices de judicature et ministeriels, de 
jurandes et maitrises et des dettes des ci-devant pays 
d'Etats (l8r  septembre, p. 183 et suiv.). — Projet do 
decret tendant a accorder una icdemnite aux sous-
officiers et soldats des regiments de Pondiehery <t 
de l'ile de France (9 septembre, p. 5)8). — Projet de 
decret sur les secours a arconler a diverses personnes 
(ibid. p. 513). — Projet de decret concernant les pen
sions a accorder aux officiers d'etat-major des p^ares 
supprimeos (10 septembre, p. 524). — Projet de de
cret relatif aux pensions a accorder aux commissaires 
des guerres supprimes (ibufi). — Projet de decret 
relatif aux pensions a accorder aux officiers d. s 
troupes provinciales supprimees (ibid. p. 525). — Rap
port sur le payement des sommes dues par les com-
munautes (13 septembre, p, 602 et suiv.), sur les 
pensions a payer aux employes supprimes (14 sep
tembre, p. 653). 

COMITE DE MARINE. 

Travaux. — 1792. — Projet. de decret fixant les 
conditions requises pour concourir aux places vacantes 
de colonels d'artillerie et d'infanlerie de marine 
(27 aout, t. XLIX, p. 31). — Projet de decret fixant 
l 'uniforme des officiers de radministration civile dc 

/<? marine (ibid.). — Rapports sur la petition de 
dames Saint-Laurent et Touche (ibid. p. 47 et suiv.), — 
sur les approvisionnements, fournitures el ouvrages 
de la marine (2 septembre, p. 222 et suiv.). — Projet 
de decret relatif aux formules des conges et passe-
ports du commerce maritime (5 septembre, p. 373). 
Projet de decret concernant les htipitaux de la marine 
(7 septembre, p. 424 et suiv.). -  Projet de decret 
relatif au completement de ('organisation de Partillerio 
et de l 'infanterie de la marine (8 septembre, p. 453). — 
Projet de decret sur la garde des cotes (9 septembre, 
p 510). — Rapport sur la nomination du sieur Buthor 
(ibid. p. 513). — Projet de decret chargeant le 
ministre de la marine de la surveillance des phares, 
amers, tonnes et balises (15 septembre, p. 669). 

COMITE MILITAIRE. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret relatif au 
renforcement des armees par les brigades de gendar
merie nationale (26 aout, t. XLIX, p. 16). — Projet 
de decret sur l 'armement des volontaires nationaux 
(ibid. p. 21). — Projet de decret sur la solde provi-
soire de la gendarmerie nationale formeedes liommes 
du 14 juillet (ibid.). — Rapport sur l 'organisation en 
regiments de ligne des troupes coloniales qui se trou-
vent en France. (27 aout, t. XLIX, p. 32). — Projet 
de decret relatif aux officiers etrangers employes dans 
les armees frangaises (27 aout, p, 33). — Projet de 
decret sur la formation en deux compagnies franches 
des volontaires de Versailles(29 aout, p. 94 et suiv.). — 
Projet de decret sur le traitement des veterans 
nationaux detaches a Versailles (ibid. p. 99). — 
Projet de decret sur les moyens d'employer aux 
armees les chevaux inutiles au commerce et a l 'agri-
culture (30 aout, p. 108). — Projet de decret relatif 
au traitement du prince et de l'etat- major de la prin-
cipaute de Monaco (lor  septembre, p. 171). — Projet 
de decret relatif a une levee de volontaires sur la 
totalite des sections armees delaville de Paris (ibid. 
p. 172). — Projet de decret relatif & la creation d'un 
corps de troupes portanf. le nom de Hussards de la 
liberte (2 septembre, p. 202). — Projet de decret sur 
la fourniture des chevaux, voitures et chariots pour 
l 'armee (ibid. p. 208). — Projet de d6cret sur l 'ad-
mission dans la gendarmerie nationale des officiers, 
cavaliers et surnumeraires de la ci-devant prevote 
generate des monnaies (ibid, et p. suiv.). — Projets 
de decret concernant l 'organisation de la gendarmerie 
nationale (ibid. p. 221), (p. 2-26). — Projet de decrct 
sur la levee d'une legion germaine (3 septembre, 
p. 250).—Projet de decret sur le traitement des medecins 
et autres officiers desanteencampagne(?fo'</. p. 329). — 
Projet de decret en faveur du sieur Crevecoeur (5 sep
tembre, p. 353). — Projet de decret relatif a l 'orga
nisation de l 'armee de Paris (ibid. p. 367 et suiv.)" — 
Projet de decret relatif a 1'expedition des brevet' des 
officiers de la gendarmerie et des compagnies franches 
(ibid- p. 371). — Projet de decret relatif a la forma
tion du ramp de Paris (ibid. p. 381). — Projet do de
cret sur la formation d'une legion nationale du Midi 
(8 septembre, p. 471). — Projet de decret sur la fa
brication du pain de munition (ibid. p. 480). — 
Projet de decret relatif a la levee des Hussards bra-
conniers (9 septembre, p. 496). — Projet de decret 
relatif a la levee des troupes legeres (ibid.). — Pro
jet de decret portant suppression des canonniers gar
des-cotes (ibid, et p. suiv.) — Projet de decret re
latif aux frais de route des gardes nationaux (ibid. 
p. 509). -- Projet de dec:et tendant a accorder une 
indemnite aux sous-officiers et soldats de la ci-devant 
marechaussee (ibid.). — Projet de decret sur la garde 
des cdtes (ibid. p. 510). — Projet de decret sur la 
formation d'une compagnie de chasseurs bons tireurs 
(10 septembre, p. 515). — Projet de decret sur la no
mination des commissaires des guerres pour le ser
vice de l'armee destinee a la defense de Paris (ibid. 
p. 530). — Projet de decret concernant les toiles de 
chassc de> etablissements dits du Vautrait (ibid.). — 
Projet de decret sur l 'organisation de la gendarmerie 
de service aupres du Corps le^islatif (11 septembre, 
p. 555). — Projet de decret sur l 'organisation des 
commissaires des guerres [ibid. p. 558). — Projet de 
decret sur les travaux des fortifications (ibid, et 
p. suiv.).— Projet de decret sur le traitement a faire 
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aux officiers de gendarmerie supprimes (ibid. p. 574). 
— Projet de decret sur l'habillement des vainqueurs 
de la Bastille (ibid.). — Projet de decret sur la solde 
des volontaires nationaux (ibid. p. 575). — Projet de 
decret relalif a la defense de Paris (12 septembrc, 
p. 586). — Projet de decret sur les cantonnemeats 
des volontaires nationaux (ibid. p. 593). — Projet de 
decret sur 1'admission des volontaires nationaux dans 
les troupes de ligne (ibid.). — Projet sur la propo
sition du sieur d'Hingue (ibid. p. 594).— Rapports 
sur Porganisation des cipayes de Pondichery {ibid. 
p. 598); — sur la nomination du quartier -maitre de la 
21° division de la gendarmerie (13 septembre, p. 625); 
— sur une nouvelle organisation des cours martialcs 
(15 septembre, p. 671 et suiv.). 

COMITE DES SECOURS PUBLICS. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret mettant une 
somme de 375,000 1. 17 s. 3 d. a la disposition de 
25 hopitaux (26 aout 1792, t. XL1X, p. 17). — Projet 
de decret tendant a accorder une gratification aux 
sieurs Margnier et Cliarlin (7 septembre, p. 439). — 
Projet de decret tendant a accorder une pension a la 
veuve Poissoneau (ibid. p. 441). Rapports sur les se-
cours a accorder aux incendies de ditferents departe
ments (8 septembre, p. 464 et suiv.), — sur la peti
tion du sieur Cazeaux (ibid. p. 480), sur le paycment 
de la pension des el&ves des etablissements des sourds 
et muets et des aveugles-nes (10 septembre, p. 548 et 
suiv.). 

COMITE DE SURVEILLANCE. 

Travaux. — 1792. — Rapports sur une lettre e'crite 
par Leroy (de Bayeux) (29 aout, t. XLIX, p. 88), — 
sur l'affaire des sieurs Carcado-Molac pere et fils," 
Berthier, Quenquat-Torqueda et Leroy (31 aout, p. 149)! 
— sur 1'ouverture des barrieres de Paris (5 septembre, 
p. 380 et suiv.). — Acte d'acraisation contre Blancgilly 
(6 septembre, p. 413 et suiv.). — Projet de dccret 
portant interdiction d'enlever les cercueils de plomb 
(7 septembre, p. 445). — Projet de decret rclatif aux 
travaux de MM. Delambre et Mechin (ibid. p. 446). 

COMMERCE MARITIME. Decret relatif aux formules des 
conges et passeports du commerec maritime (5 seo-
tembre 1792, l. XLIX, p. 373). 

COMMIS. Voir Secretaires. — Commis. 

COMMISSAIRES DE L'ASSEMBLEE. La commission extraor-
dinaii e des Douze examinera la conduite des commis
saires envoyes aux armees do Dumouriez et de 
Luckner (27 aout 1792, t. XLIX, p. 41). — Rapport 
des commissaires a l'armee du Nord (28 aout, pf 56 
et suiv.). — Lettre des commissaires envoyes dans 
les departements du Mi li (ibid. p. 63). — L'Assemblee 
decr6te le rappel des commissaires envoyes aux ar
mees (ibid. p. 75). — 11 sera nomme 6 commissaires 
pour aller avec les commissaires du pouvoir execulif 
exercer dans les departements 1 influence de l'opinion 
pour la levee de 30,000 hommes (ibid. p. 79). 
Liste de c«s commissaires (ibid. p. 85). — Lettre'des 
commissaires a 1 armee du Centre (29 aout, p. 85 et 
suiv.). — Lettre des commissaires a l'armee du Nord 
(ibid. p. 86). — Lottre des commissaires a l'armee du 
Midi (30 aout, p. 108 et suiv.). — Lettre des commis-
saires a l'armee du Nord (ibid. p. 116 et suiv.) 
(p. 120). Lettre des commissaires a l'armee du 
Rhin _(1« septembre, p. 165 et suiv.). — Lettre des 
commissaires dans les seize departements en requi
sition (ibid. p. 166 et suiv.). — Compte rendu des 
commissaires envoyes dans le departement des 
Ardennes (ibid. p. 172 et suiv.). — Lettre des 
commissaires A 1 armee du Rliin (2 septembre 
p. 199)- L'Assemblee decrete que chaque jour 
douze de ses membres iront travailler au camp 
sous Pans (ibid. p. 201). — Nomination de douze 
commissaires pour se reunir au pouvoir executif 
(jbtd. p. 210). — Lettre des commissaires a l'armee 
du Nurd (3 septembre, p. 237). — Lettres des com
missaires a la levee de 30,000 hommes dans les de
partements voisins de Paris (ibid. p. 242 et suiv.) 
(4 septembre, p. 345 et suiv.), (5 septembre, p. 356) — 
Lettre des commissaires k l'armee du Centre (3 sep

tembre, p. 244 et suiv.). — Commissaires de l'Assem
blee charges de se rendre au Temple (ibid. p. 249). 

Decret prorogeant les pouvoirs des commissaires 
aux armees (4 septembre, p. 334). — Lettre des com
missaires a 1 armee du Rhin (5 septembre, p. 359 et 
suiv.). — Lettre des commissaires envoyes a Roche-
fort'(ibid. p. 360). — Lettre des commissaires a l'armee 
du Rlnn (7 septembre, p. 426). — Lettre des com
missaires a 1 armee du Midi (11 septembre, p. 561 et 
suiv.). — Lettre des commissaires a l'armee du Nord 
(13 septembre, p. 603 et suiv.). 

COMMISSAIRES DES GUERRES. Rapport a faire sur leur nombre 
(30 aotit 1792, t. XLIX, p. 113). - Decret relatif a leur 
nomination et a leur destitution (3 septembre, p. 264). 

Decret relatif aux pensions a accorder aux commis
saires reformes en 1788 et a ceux supprimes par la 

du ociobre 1791 (10 septembre, p. 524). — De
cret relatif a la nomination des commissaires des 
guerres pour le service de l'armee destinee a la defense 
de Paris (10 septembre, p. 530). — Decret relatif a 
a nouvelle organisation des commissaires de guerres 

(11 septembre, p. 558). 

COMMISSAIRES DES MUNICIPALITES. Decret sur les limites 
de leurs pouvoirs (14 septembre 1792, t. XLIX 
p. 648). 

COMMISSAIRES DU POUVOIR EXECUTIF PROVISOIRE. Docret 
relatif aux commissaires envoyes dans les departe
ments (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 647). 

COMMISSAIRES DU ROI PRES LES TRIBUNAUX. Prendront le 
nom de commissaires du pouvoir executif (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 35). — Rectification au decret du 
18 aout £ur leur remplacemenl (30 aout, p. 105). — 
Decret relatif a leur nommination (7 septembre 
p. 447). 

COMMISSION DES ARMES. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret tendant k 
faire livrer au pouvoir executif les armes de reserve que 
possedent certaines municipalites (lor septembre 1792, 
t. XLIX, p. 172). — Projet do decret tendant a faire 
retirer le mousqueton a la cavalerie (2 septembre, 
p. 198). Projet de decret rclatif a la conslruction 
de chariots mecaniques (ibid. p. 203). — Rapport sur 
1 invention du sieur Barthelemy du Recologne (ibid. 
p. 204 et suiv.). — Projet de decret ordonnant aux 
sieurs Pen-in de remettre au ministre do la guerre les 
pieces de canon quisonten leur pouvoir (ibid. p. 219). 
— Projet de decret tendant a allouer une gratifica
tion au sieur Bisson (4 septembre, p. 349). — Projet 
de decret sur l'iuvention du sieur de Bezis (9 sep
tembre, p. 501). — Projet de dccret sur l'envoi de 
commissaires dans les manufactures d'armes (ibid. 
p. 503). — Projet dc dccret sur les fonclions de ces 
commissaires (10 septembre, p. 548). 

COMMISSION DE CORRESPONDANCE. 

Travaux. — 1792. —Projet de decret relatif a l'en
voi du Bulletin do l'Assemblee aux departements 
(15 septembre, t. XLIX, p. 677). 

COMMISSION EXTRAORDINAIRE DES DOUZE. 

Organisation. — 1792. — Vergniaud demande le 
renouvellement des membres de la commission 
(4 septembre, t. XLIX, p. 338); — l'Assemblee de
cree que les membres actuelsresteront en fonctions 
et rend justice a leur zele et a leur patriotisme (ibid. 
p. 339). 

Travaux. — 1792. — Rapports sur la surete des pri-
sonniers de la Haute Cour naliouale (26 aout, t. 
XLIX, p. 10), — sur la proposition de conferer le 
titre do citoyeu franpais a des citoyens etrangers 
(ibid.)s — sur 1 application de la peine de mort a 
a tout citoyen, qui, dans une ville assiegee, parlera 
de se rendre (ibid. p. 20). — Proclamation portant 
requisilion de 30,000 hommes, pour renforcer l'armee 
ne Luckner (ibid.). — Projet de docret tendant 4 
hater les effets de celle requisition (27 aout, p. 34). 

Projet de decret fixant les appointements aes ci-



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

toyens pourvus d'un emploi public qui se rendent 
aux frontieres (ibid. p. 35). — Projet de decret limi-
tant aux seuls indiviaus attaches au service habituel 
des personnes l'exclusion des assemblies politiques 
pour cause de domesticite (ibid.). — Rapport sur la 
levee de la suspension prononcee contre le conseil 
general du departement de l'Aisne (ibid. p. 42), — 
sur la petition tendant a faire changer le nom du 
directoire du departement de Paris (29 aout, p. 85 
suiv.), — sur les troubles de Toulon (30 aout, p. 110). 
— Projet de decret sur la remise a la tresorerie na
tionale des effets mobiliers, or et argeni provenant 
des maisons dependant de la liste civile (31 aoiit, p. 
141). — Projet de decret sur le mandat d'arret lance 
contre Girey-Dupre (ibid.). — Rapports sur l'affaire 
de Montmorin (ibid, p, 150 et suiv.), — sur la con-
duite des corps administratifs de Longwy (ibid. p. 
161 etsuiv.). — Projet de deeret tendant a autoriser 
le ministre de la guerre a se servir des chevaux de 
poste (2 septembre, p. 199). — Projet de docret rela-
t'f au transfert au chateau de Blois des prisonniers 
detenus dans les prisons d'Orleans (ibid. p. 219). — 
Projet de decret relatif au transfert de ces prisonniers 
dans les prisons de Saumur (ibid. p. 221). — Projet 
d'adresse aux Fran^ais (3 septembre, p. 250). — 
Projet de decret sur les mesures a prendre pour as
surer la Iranquillite publique (ibid. p. 275 et suiv.). 
— Projet d'adresse aux Francais (4 septembre, p. 
335). — Projet de decret pour la surete des prison
niers de la Haute Cour nationale (5 septembre, p. 
372). Rapports sur la conduite des administrateurs 
du departement de la Meuse (ibid. p. 378 et suiv.); 
— sur la nomination de commissaires pour accelerei' 
la formation de l'armee de Chalons (ibid. p. 378 et 
suiv.) ; — sur l'ouverture des barrieres de Paris 
(ibid. p. 380 et suiv.). — Projet de decret relatif aux 
ouvners exempts de requisition pour marcher aux 
frontieres (6 septembre, p. 420). — Projet de decret 
sur la police des places assiegees (7 septembre, p. 
450). — Projet de decret ordonnant la mise en liberte 
de 1 adjudant general Bellegarde (8 septembre, p. 
456). — Projet de decret sur la mise en liberte 
de Gregoire Dulac (ibid. p. 471). — Projet de decret 
sur l'extraction des fourrages, grains et autres den-
rees des departements menaces de l'ennemi (ibid. p. 
•4"72). — Projet de decret relatif a la circulation des 
personnes (ibid.). — Projet de decret relatif au loge-
ment du secretaire de l'Academie de mddecine 
(10 septembre, p. 527). — Projet de decret sur les 
fonctions des commissaires envoyes dans les manu
factures d'armes (ibid. p. 548). — Projet de decret 
relatif a la levee des scellcs apposes sur les papiers 
de Bonnecarere (11 septembre, p. 563). — Rapport 
sur les honneurs a rendre au commandant Beaure-
paire (12 septembre, p. 591 et suiv.). — Projet de 
decret sur les communications avec les pays envahis 
(13 septembre, p. 624). — Projet de decret relatif aux 
commissaires du pouvoir executif provisoire envoyes 
dans les departements (14 septembre, p. 647). — 
Projet de decret sur les pouvoirs des commissaires 
des municipalites (ibid. p. 648.) — Projet de decret 
relatif a l'envoi du Bulletin de I'Assemble aux de
partements (15 septembre, p. 677). — Projet de de
cret concernant la lisle des deputes 6Ius a la Con
vention nationale (ibid. p. 683). 

COMMUNAUTES. Decret relatif au payement des sommes 
dues par les communautes ecclesiastiques ou iai'ques 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 602 el suiv.). — De
cret relatit au payement des arrerages des rentes dues 
par les communautes snpprimees (15 sentembro, 
p. 666 et suiv.). 

COMMUNAUTES ETRANGERES. Proposition relative au se-
questre des revenus des biens qu'elles out en France 
(30 aout 1792, t. XLIX, p. 109); — renvoi aux comites 
diplomatiquo et des domaines reunis (ibid. p. 110). 

COMMUNES. — Voir Conseils gene'raux. — Corps tnuni-
cipaux. 

COMPAGNIS DES INDES. Decret relatif au remboursement 
desactions de cette compagnie (14 septembre 1792, 
t. XLIX. p. 637), 
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COMPAGNIES FRANCHES. Sommes mises a leur disposition 

pour leur equipement (4 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 338). — Decret relatif a l'expedition des brevets 
des officiers (5 septembre, p. 371 et suiv.). — Decret 
relatif aux preuvos de civisme a fournir par les ci-
toyens qui en font partie (10 septembre, p. 527). 

COMPIEGNE (Commune de). Adresse de devouement 
(28 aout 1792, t. XLIX, p. 73). — Adresse relative 
aux troubles qui sont survenus dans cette localite 
(29 aout, p. 97). — Demande de fonds (14 septembre, 
p. 664). 

COMPTABILITE. Tableau des comptes reunis au bureau de 
comptabilite pendant la seconde quinzaine du mois 
d'aout (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 487). — Lettre 
des commissaires de la comptabilite (ibid.). 

COMPTABILITE. — Voir Domaines. 

COMPTE DES FINANCES. II sera dresse un compte des 
(inances sous 1'Assemblee constituante et sous 1'As
semblee legislative (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 426). 

COMTAT-VENAISSIN. Adresse d'adhesion aux decrets de 
1'Assemblee nationale du 10 aout (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 72). 

COMTE. Fait un don patriotique (29 aout 1792, t. XLIX, 
p. 96). 

CONTE, lieutenant-colonel. Envoie un don patriotique 
des volontaires d'Eure-et-Loir (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 602). 

CONDAMNES. Lettre du ministre de la justice relative a 
la nomination d'un curateur aux biens des condamnes 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 348). 

CONDORCET, depute de Paris. — 1792. — Est nomme 
depute a la Convention nationale (t. XLIX, p. 446), 
(p. 452), (p. 513), (p. 534). 

CONILLAUD-LA-PIRONNIERE. Renvoi au comito d'agricul-
ture de sa petition relative aux atterrissements de la 
baie de Morbihan (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 464). 

CONSEILS GENERAUX DES COMMUNES. Decret relatif a la 
publicite de Ieurs seances (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 33). 

CONSPIRATIONS. Decret relatif au renvoi devant les tribu-
naux de ceux qui out conspire contre la surete de 
l'Etat (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 507 et suiv.). 

CONTRAINTE PAR CORPS POUR DETTES. Renvoi au comito 
de legislation d'une petition demandant son abolition 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 9). 

CONTRESEING DES LETTRES POUR LA FRANCHISE POSTALE. 
Troisieme lecture du projet de decret y relatif (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 232 et suiv.); — adoption 
(ibid. p. 233). 

CONTRIBUTION FONCIEKE. 1° Deuxieme lecture du projet 
de decret sur son repartement (26 aout 1792, t. XLIX, 
p. 3). 

2° Deuxieme lecture du projet de decret sur une 
nouvelle et complete organisation (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 278 et suiv.). 

3° Etat de situation de la confection des matrices 
de roles (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 596). 

CONTRIBUTION MOBILIERE. 1° Troisieme lecture du projet do 
decret sur les demandes en dechargc et reduction 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 3 et suiv.); — adoption 
(ibid. p. 7). 

2° Etat de la confection des matrices des rdle.. 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 352). 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. 1® Troisieme lecture du projet 
de decret sur revaluation et la cotisaiion de» mai-
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sons situees hors des villes habitees par leurs j.ro— 
prietaires (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 273). 

2° II sera fait un rapport supplemcntaire sur lo 
projct de decret relatif aux deinandes en degreve-
ment etaux formalites & remplir pour obtenir decharge 
on reduction sur les contributions (11 septembre 1792, 
t. XL1X, p. 573); — rapport par Guyton-Morveau 
(12 septembre, p. 581 et suiv.). — Adoption des art. 1 
et 2 (ibid. p. 586). — Adoption des art. 3 a 14 
(13 septembre, p. 619 et suiv.). — Texte definitif du 
decret (ibid. p. 621 et suiv.). 

3° Rapport par Jacob Dupont sur les operations 
relatives k la confection des rdles de la ville de Paris 
pour 1793 (14 septembre 1793, t. XLIX, p. 652). 

CONVENTION NATIONALE. Petition relative au lieu de sa 
reunion (27 aout 1792, t. XLIX, p, 37). — Proposi
tion de l'installer au chateau des Tuileries (8 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 477 et suiv.) ; — renvoi au 
comite d'instruction publique (ibul. p. 478); — projet 
de decret (10 septembre, p. 547 et suiv.); — ajour-
nement jusqu'a ce qu'il ait ete produit un etat ap-
proximatif des frais qu'enlrainerait la'nouvelle ins
tallation (ibid. p. 548). — Rapport par le ministre 
de l'interieur sur eel objet (14 seplembre, p. 652 et 
suiv.); — adoption du projet de decret propose par 
le comite d'instruction publique [ibid. p. 653). — 
Decret relatif a la liste des deputes elus k la Conven
tion nationale et au lieu des seances de la Conven
tion nationale (15 septembre, p. 683). 

CONVOIS MIUTAIRES. Voir Etapes. 

COPPENS, depute du Nord. — 1792. — Presente un 
projet de decret relatif a la garde des cdtes (t. XLIX, 
p. 510). — Fait un rapport sur la nomination du 
sieur Buthor (p. 513). 

COQUEREL. Rectification au decret de pension quiLEcon-
cerne (14 septembre J792, t. XLIX, p. 656). 

COBBEAU, commandant d'artillerie. Lettre relative aux 
soldats d'infanterie incorpores dans l'artillerie (12 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 588). 

CORBY, capitaine. Fait des dons patriotiques (LOR sop-
tembre 1792, t. XLIX, p. 165), (p. 183). - Adresse 
d adhesion (2 septembre, p. 196). 

CORDIER. Fait un don patriotique (4 septembre 1792 
t. XLIX, p. 341). 

CORDIER, president de la section de Montmartre. Prete 
serment (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 391). 

CORNH ^Gabriel). Prestation du serment (6 septembre 
1792, t. XLIX, p. 384). 

CORPS ADMINISTRATES. Decret relatif a la publicite de 
leurs seances (27 aout 1792, t. XLIX, p. 33). 

CORPS HELVETIQUE. On fera passer a l'ambassadeur de 
France pres le corps helvetique les secours qu'il re
clame (29 aout 1792, t. XLIX,'p. 87). 

CORPS MUNICIPAUX. Decret relatif a la publicite de leurs 
seances (27 aout 1792, t. XLIX, p. 33). 

CORREZB (Departement de la). Prestation du serment 
par les corps constilues et les citoyens (4 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 333). — Deputes nommes a la 
Convention nationale, 10 septembre p. 528). 

CORSE (Departement de la). Decret tendant k mettre les 
regisseurs nationaux en possession de divers biens 
appartenant a la nation (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 220 et suiv.). — Compte rendu de la mission des 
commissaires civils qui y ont ete envoves (14 sep
tembre, p. 649). 

CORV£E. Recommandation au departement de la Haute-
Sa6ne d'executer sev6rement les lois qui ont aboli la 
corvoe (29 aoOt 1792, t. XLIX, p. 94). 

CORQ (Dame). Demande une interpretation de la loi sur 
les emigres (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 423). 

COTE-D'OR (Departement de la). Renvoi au comite de 
I'extraordinairo des finances d'une demande faite par 
le conseil general pour obtenir 300,000 livres (1" sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 164) ; — decret (ibid. 
p. 171 et suiv.). — Lettre conceruant les cantons 
suisses (2 septembre, p. 217). — Adresse d'adbesion 
du corps electoral (10 septembre, p. 533). 

Administrateurs. Lettre concernant le tresorier des 
ci-devant Etats de Bourgogne (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 494). 

Volontaires nationaux. Lettre du second bataillon 
sur la reddition de Longwy (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 114). — Les canonniers offrent un modele de bat-
lerie couverte (ibid. p. 122). — Petitions en faveur des 
volontaires du second bataillon (12 septembre, p. 588), 
(14 septembre, p. 634). 

C6TE-SAINT-ANDRE (Canton de). Mention honorable du 
patriotisme des habitants (11 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 550). 

COTES-DU-NORD (Departement des). 

Administrateurs. Demandent que les preposes des 
douanes soient autorises a s'enrdler dans les batail-
lons de volontaires (l , r  septembre 1792, t. XLIX, 
p. 192). '  

C6TES MARITIMES. Decret relatif a leur garde (9 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 510). 

COTTIN pere et fils. Font un don patriotique (11 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

COUBE, depute du Tarn. — 1792. — Nomm<5 a la Con
vention nationale (1) (t. XLIX, p. 506). 

COUHEY. Nomme a la Convention nationale (12 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 576). 

COUPE, depute de 1'Oise. — 1792. — L'un des commis
saires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, 
p. 276). — On annonce sa nomination comme depute 
a la Convention nationale (p. 355), (p. 396). 

COUPES DE BOIS. Decret relatif a l'exploitation des cou
pes ordinain s des bois compris dans les echanges des 
biens ci-devant domaniaux (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 41 et suiv.). 

COUPPE. Nomm6 a la Convention nationale (14 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 628). 

COURBEVOIE. Demande de payement de travaux faits a 
la caserne (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 197). 

COURONNE, cure de Crecy. Fait un don patriotique 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 642). 

COURS D'EAU. Projet de decret sur la propriete, l'admi-
nistration et la police des cours dean. — Adoption 
destitres I01" et II (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 511). 
— Titre 111. — Art. ler: adoption (10 septembre, p. 
534). — Adoption de l'art. 2 (11 septembre, p. 575). 

COURS MARTIALES. Rapport par Dupont-Grandjardin 
sur une nouvelle organisation des cours martiales 
(15 seplembre 1792, t. XLIX, p. 671 et suiv.); — pro
jet de decret (ibid. p. 672 et suiv.). 

COURTAUN. (Voir Papeleries). 

COURTEILLE. Fait un don patriotique (3 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 263). 

COURTHIADE. Rend compte des fonds a lui confies pour 

(1) Voir page 506 la note de la premiere co-
lonne. 
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l'arrestation de Cholard (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 588). 

COURTOIS, lieutenant-colone! d'infanlerie. Fait un don 
patriotique (15 septembre 1793, t. XLIX, p. 670). 

COURVOISIER, concessionnaire du droit do placer dcs 
parasols sur les marches de Paris. Kesiliation du bail 
qui lui avait ete fait (12 septembre 179?, t. XLIX, p. 
579). 

COUSIN. Fait uu don patriotique (ler septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

COUSTARD, depute de la Loire-Infcrieure. — 1792. — 
Fait un don patriotique (t. XLIX, p. 355). — Nomme 
a la Convention nationale (p. 608). 

COUTANCES (Commune de). Adresse d'adhesion aux de-
crots de l'Assemblee nationale du 10 aoAt (29 aout 
1792, t. XLIX, p. 95). — Mention honorable de la 
conduite des deux compagnies de grenadiers (14 sep
tembre, p. 6-34). 

COUTHON, depute du Puy-de-Ddme. — 1792. — Rend 
compte de son voyage dans le departement du Nord 
(t. XLIX, p. 52 et suiv.). — Nomme a la Convention 
nationale (p. 506). 

COUTON, de Grenelle. Se plaint da la lenteur des tra-
vaux du camp sous Paris (10 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 514). 

COCTURIE. Est dispense du service militaire personnel 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

COUTURIER, depute de la Moselle. — 1792. — Propose 
dederreter la vente des biens des oomnnunautes etran-
geres situes en France (I. XLIX, p. 109). 

COUTURIER (Louis). Demande un secours (2 septembre 
1792, t. XLIX, p. 195). 

CREIL (District de). 

Administrateurs. Adresse d'adhision et don pa
triotique (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

CREN, de la section des Lombards. Presente une ma
chine de guerre (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 671). 

CREPY-EN-VALOIS (Commune de). Troubles survenus dans 
cette localite. — Renvoi au pouvoir executif (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 602). 

CHEST (Commune de). Adresse d'adhesion (5 septembre 
1792, t. XLIX, p. 373). 

CREST (District de). Adresse d'adhesion et don patrio
tique des administrateurs et des citoyens (7 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 442)-. 

CRESTIN, depute de la Haute-Saone. — 1792. — Pre
sente un projet de decret sur la revocation des alie
nations de certains domaines nationaux (t. XLIX, 
p. 124). — Propose de faire experimenter la decou-
verte de Forestier de Vereux (p. 133 et suiv.). — 
Parle sur les droits des assemblies primaires (p. 398). 
— Presente un projet de decret sur le rachat dcs 
rentes appartenant a la nation (p. 623). —Parle sur 
les communications avec les pays euvahis (p. 624). 

CRETEIL (Commune de). Defile devant l'Assemblee d'une 
compagnie de volontaires ̂  13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 617). 

CREUSE (Departement de la). Arr^te sur sa conduite 

Eris par le departement de la Haute-Vienne (3 septem-
re 1792, t. XLIX, p. 326 et suiv.). 

Administrateurs. Sont denonces par le direcloire 
de la Haute-Vienne (30 aout 1792, t. XLIX, p. 127). 
— Se plaignent de la municipality de Gueret (14 sep
tembre, p. 643). 

CREVANT (Commune de) (departement de 1'Indre). II lui 

sera paye une sommo de 113 iivres (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 18). 

CREVECOEUR (Alexandre). Est autorise a poursuivre le 
redressement des vexations qu'on lui a fait eprouver 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 353). 

CRISSON, de la section des Quinze-Vingts. Petition 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 617). 

CROISBERGT (Colonel). Sollicite le payement de son trai-
tement (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 588). 

CROIX DE SAINT-LOUIS. Attribution au 4" tribunal crimi-
nel provisoire de Paris de l'iustruction contre les 
fabricateurs de faux brevets de croix do Saint-Louis 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 99) ; — rapport de cette 
disposition (30 aout, p. 107). 

CROSNIER, horloger. Envoie deux pieces d'or trouvecs 
aux Tuileries (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

CRUBLIER D'OPTERE, depute de 1'Indre. — 1792. — Parle 
sur la reddition de Lougwy (t. XLIX, p. 15). — L'un 
des commissaires pour accelerer la formation do l'ar-
nnie do Chalons (p. 393). 

CUISEAUX (Commune de). Adresse d'adhesion (2 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 196). 

CULTE HELIGIEUX. Troisieme lecture du projet de decret 
sur les moyens de pourvoir aux frais du culte catho-
lique (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 327 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 329). 

2. — Decret relatif a la confection de l'inventaire 
des meubles, effets et ustensiles en or et en argent, 
employes au service du culte (10 septembre 1792, 
I. XLIX, p. 531). ^ 

CUMEL, Brabangon. Protestation de devouement (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 221). 

CUNIN, depute de la Meurthe. — 1792. — Presente un 
projet de decret sur le puits de Saltzbronn (t. XLIX, 
p. 577). 

CUSSET(Commune de) (departement de l'Allier). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (7 septembre 
1792, t. XLIX,p. 423). 

CUSSET (District de). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 325). 

CUSTINE (general). Sa lettre au marechal Luckner (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 14 et suiv.). — Signale I'etat de 
denument du 2" bataillon de la Charente-Inferieure 
(12 septembre, p. 579). — Demande une indemnite 
pour les masses des regiments (ibid. p. 594). 

D 

DABLY. Ordre du jour sur sa petition (14 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 627). 

DAGOBERT (Colonel). Fait un don patriotique (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 629). 

DAMERON, depute de la Nievre. — 1792. — Nomme a 
la Convention nationale (T. XLIX, p. 608). 

DAMES DE LA HALLE. Plaintes contre le privilege exclu-
sif des parasols etablis dans les marches (12 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 578). 

DAMOURETTE, depute des Ardennes. — 1792. — Denonce 
une presse clandestine et demande que le roi n'ait 
aucune communication avec sa famille (t. XLIX, p. 89). 
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DANAZE (Commune de). Adresse d'adhesion du corns 

municipal (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 

DANDINAC aind. Nomme a la Convention naiinnr,l« 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p 534) """male 

^OSEYS:NR5O
ATIX4,I:P

OSR,IO" "A,IOAAI° 

DWKMSKJVr"6 par sa v6uve 

n s,don pa,rio"<"e 

DANTON, ministre de la justice. 
justice. Voir Ministre de la 

DARODS, lieutenant-colonel Fa>'t nn HNN 
(14 septembre 1792, t. XLIX p. 629) Patnotl(Iue 

D1eBEeTn7e atr-/? gdni<3' RePrendra son service dans 
I p 218) °ampagne (2 ^ptembre 1792, 

DAtSe?772™lyfxfp.™"m °a,i0nale <" seP" 

DAEJVS01S S6pUt6 ?es Ardeniies, demissionnaire. 
"°™t XLS,epS9? * SM S" icWe (49 a°"1 

DAVID, citoyen de la section du Temple. Fait nn don 
patriotique (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 207). 

DAVID, secretaire-commis du comite des decrets. Fait 
™ ,7 Patri°tique (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 207), (5 septembre, p. 353). 

D™U'X ^S)0 UNE P6TITI°N (13 SEPTEMBRE H92, 

DEBRANGES, depute dela Marne. — 1792. — Presenteun 

EJ6Jn ' Ct rC'aU- aU Payement des rentes dues 
aux anciens proprieties des maisons demolies a 
naqo\?n Ve^ tu de !'®dit  de septembre 1786 (t. XLIX 
p. ys), — des projets de decrets relatifs a la liqui
dation (p. .185 et suiv.), (p. 633), (p. 666 et su?v ). 

D?embtfl Dv??v]e Sa mi8e en libert® (8 seP-

RIT'-SP-452); -REN,OI AN COM"6 

DEBRY (Jean), depute de l'Aisne. — 1792. — ProDose 
de lever un corps special de 1,200 bommes (t. XLIX 
p. 1- et suiv.). — Fait un rapport sur la levee de 
la suspension prononcee contre le conseil general 
du departement de l'Aisne (p. 81). _ CommSre 
pour la levee de 30,000 liommes (p. 85). — Nomme 
a la Convention nationale (p. 534). 

DECES. — Voir Mariages. 

DECHARGE. — Voir Contributions directes, n° 2. 

DECORATION MILITAIRE. Liste des officiers qui Tom ob-

t XLIx"pU1S353)m°1S de mai 1789 (5 seP lembrel792> 

DECRETS. 1° Etais des decrets adresses aux corps ad-
mmistratifs et aux municipality (26 aout 1792, 
p. 382) septembre, p. 277), (6 septembre^ 

. 2° Etats des decrets sur lesquels le ministre de la 

}"x'uxa DaP10°iw!«SCT t |,£tal (i9 "out 1792, 
p. fir 0 septcmbre 

.ITS: t 
Drmrs^x^t pairio,i'i,o(4 

sition du ministre de l'interieur une somme de deux 
millions pour les depenses imprevues n^cessitees par 
la defense (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 397). 

DEGREVEMENTs Projet de decrety relatif (29 aout 1792, 
t. ALIA, p. 108). 

•siTyxVsr' na,ic"iai°(s septem" 

DEHOULIERE, depute de Maine-et-Loire. — 1792. 
JNomme a la Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

DELACROIX, depute d'Eure-et-Loir. — 1792. Parle 
sur une petition du sieur Jaucourt, ex-depute (t. XLIX, 
p. 1 et suiv.); — sur une proposition relative aux 
canonniers de Pans (p. 39); — sur la conduite des 
commissaires envoyes aux armees de Dumouriez et 

e Luckner (p. 40). — Demande le rappel des com
missaires envoyes aux armees (p. 75). — Parle sur 
JGS ?OASNURES A Prendre contre les parents des emigres 

17 JUI! 1 enlevement de certains objets du 
garde-meuble dela Couronne (p. 128). —Propose des 
mesures pour le salut de la patrie (p. 209 et suiv.). 
t oL commissaires adjoints au pouvoir executif 
P »io<* ,des commissaires envoyes au Temple 

Y5 ' „ / Lin des commissaires envoyes aux sections 
e, P.ans ,(P' — Presente un projet de decret 

relatit a 1 expedition des brevets des officiers de la 
gendarmerie et des compagnies franches (p. 371). — 

n a,nnonce sa nomination a la Convention natio
nale (p. 396). — Parle sur le projet de decret concer-
nant le divorce (p. 613). — Demande la resiliation 
ae» naux des biens nationaux, passes au profit des 
emigres et des pr^tres refractaires (p. 636). — Parle 
de 1 armement des canonniers (p. 650). 

DELAFAYE. Fait un don patriotique (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 394). 

DELAFONT-BRAMAN, depute de la Creuse. 1792. 
Fait un rapport sur le mode de I'ancienne adminis
tration des domaines (t. XLIX, p. 187 et suiv.). 

DELAMARE. Fait un don patriotique (10 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 514). ' 

DELAMBRE. Ordres donnes pour la continuation de ses 
travaux (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 446 et suiv.). 

DELAMQNQUE. Remet un don patriotique et se plaint des 
inculpations faites contre lui (31 aout 1792, t. XLIX, 

DELAKET (Jacques-Thomas). Renvoi de sa petition au 
comite des pensions (6 septembre 1792 t XLIX 
p. 413). ' 

DELAPORTE, depute du Haut-Rhin. — 1792. — Fait un 
rapport sur l'etal de la ville de Melz (t. XLIX, p. 402 
et suiv.). Communique des pieces relatives a la 
capitulation de Verdun (p. 419 et suiv.). 

un don patriotique 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 9). 

DELASSEMENTS-COMIQUES (Theatre des). Don patrioticrue 
des pensionnaires (29 aout 1792, t. XLIX, p. 81) 

DELAUNAY (Jacques-Francois-Marie), depute de la Somme 
~ - Nomme a la Convention nationale 
(t. XLIX, p. 628). 

DELAUNAY (Joseph), depute de Maine-et-Loire. 1792 
— Nomme a la Convention nationale (t. XLIX n 506^ 
p. 533).-Fait un rapport sur les honneurs Prendre 
au commandant Beaurepaire (p. 591 et suiv.). 

DELAUNAY, jeune (Pierre-Marie). Nomme a la Conven
tion nationale (10 septembre 1792, t. XLIV, p. 534). N. Mi , reu"' ie  i. ALIV, p. 534) 

DEFENSE CONTRE L'ENNEMI, Decret mettant & la disno n 
P • j DELAUNAY, se disant membre de la commune de Paris. 
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Est mande a, la barre(30 aout 1792, t. XLIX, p. 112). |  DESCAMPS, depute du Gers. — 1792. — Nomme a la Con-
— S'expliquesur lesfaitsqui lui sont reproches (ibid.) 
p. 127 et suiv.). 

DELRREL. Nomme a la Convention nationale (14 septem-
bre 1792, t. XLIX, p. 628). 

DELIOT, commandant de la section armee du Temple. 
Prete serment (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 463). 

DEMAURE. Fait un don patriolique (10 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 542). 

DEMERY, ci-devant caporal. Demande justice (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 14); — rapport sur sa petition (27 
aout, p. 31). — Decret [ibid.). 

DEMISSION DE DEPUTE. Colomb de Gast (Rhone-et-Loire) 
(ler  septembre 1792, t. XLIX, p. 192). 

DENREES. Extraction du superflu dans les departements 
menaces de l'ennemi (8 septembre 1792. t. XLIX, 
p. 472). 

DENREES COLONIALES. Droits d'entree auxquels elles sont 
soumises (27 aout 1792, t. XLIX, p. 50). 

DEPECHES. Demande des citoyens elus par les sections 
P°ur tes transporter (13 septembre 1792, t. XLIX, 

DEPENSES SECRETES. Somme rnise a la disposition du 
pouvoir executif pourcetobjet (28 aout 1792, t.XLIX, 
p. 54). 

DEPERE, depute de Lot-et-Garonne.— 1792. — Fait la 
troisieme lecture de son rapport sur 1° l'administra-
tion du mobilier national; 2° la destination a donner 
aux effets mobiliers des eglises supprimees ; 3° les 
moyens de pourvoir aux frais du culte catholiaue 
(t. XLIX, p. 327 et suiv.). 

DEPORTATION. Voir PrSlres rt'frati aires. 

DEPOTS MILITAIRES. Declaration a faire par ceux a qui 
ils ont ete confies (10 septembre 1792, t. XLIX 
p. 527). ' 

DEPUTES. 1° Le sieur Tallien avertit l'Assemblee que 
plusieurs de ses membres so disposent a prendre des 
passeports et a quitter leur posts (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 9).—Renseignements complementaires four-
nis par Tallien (27 aout, p. 23). — La commune de 
Paris donnerales nomsdes deputes a qui elle a donne 
des passeports (ibid. p. 24). — L'Assemblee decree 
qu aucuji de ses membres ne pourra s'absenter qu'en 
vertu d'un conge qui lui tiendra lieu de passeport 
(ibid.). r 1 

2° Moyens de constater leur absence (27 aout 1792. 
t. XLIX, p. 24). v ' 

3° II sera dresse une liste des deputes en conee 
(l , r  septembre 1792, t. XLIX, p. 179). 

4° Renvoi au comite d'inspection d'une demande re
lative a ce qui est du aux deputes fonctionnaires ec-
clcsiastiques qui ont cumule deux traitements (2 seD-
tembre 1792, t. XLIX, p. 217). 

5° Le ministre de l'interieur leur fera adresser tons 
les decrets et actes du Corps legislatif imprimes a 
l'imprimerie ci-devant royale (8 septembre 179"> t 
XLIX, p. 471). ' 

6° Decret relatif <i la contribution des deputes pour 
les frais de la guerre (H septembre 1792, t. XLIX 
p. 565). 

DEPUTES ELUS A LA CONVENTION NATIONALE. L'archiviste 
fera parvenir a l'Assemblee nationale la liste des 
deputes des que le nombre des inserils s'elevera a 200 
(15 soptembre 1792, t. XLIX, p. 683). 

DESBORDES, commandant de la section armee du Temple 
Prate serment (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 463). 

vention nationale (t, XLIX, p. 590). 

DESCROTS-DESTREES, depute de l'Allier. —1792. — Pre
sents un projet de decret relatif aux officiers Gran
gers employes dans les armees franchises (t. XLIX 
p. 33). 

DESGLAIS (Etienne). Son enrolement pour allor aux fron-
tieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

DESGRANGES (Demoiselle). Recompense qui lui est accor-
dee (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 432). 

DESMARAIS (Demoiselle). II ne lui sera plus paye de se-
cours (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 655 et suiv.). 

DESORMAUX. Petition en sa faveur (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 503). 

DESQUILLE (Dame). Offre de monter la garde (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 238). 

DESSALLES, ancien colonel. Fait un don patrioticiue 
(28 aout 1792, t. XLIX, p. 74). 

DESTERZAN, lieutenant-colonel du 20« regiment de cava-
lerie. Proces-verbal dresse contre lui (7 septembre 
1792, t. XLIX, p. 429). — II est provisoirement sus-
pendu de ses fonctions (ibid.). 

DESTOURMEL, procureur general de l'ordre de Malte. 
Reclame la levee des scelles approses sur ses papiers. 
— Renvoi au tfomite de surveillance (14 septembre 
1792, t. XLIX, p. 645). P 

DESTREM, depute de l'Aude. — 1792. — Fait la troi
sieme lecture du projet de decret relatif a la fixation 
des droits d'entree sur les tabacs etrangers (t. XLIX, 
p. 358). — Presente un projet de decret relatif aux 
objets de comptabilite dont les chambres de com
merce etaient chargees (p. 359). — Fait la second® 
lecture de son rapport sur le transit des marchan-
dises (p. 414 ct suiv.); — la troisi6me lecture de ce 
rapport (p. 447 et suiv.). — Presente un projet de 
decret sur 1'exportation des grains (p. 511). — Parle 
sur l'organisation de la Haute-Cour nationale (p. 580). 

DETTES.— Voir Contrainte par corps. 

DEUZY, depute du Pas-de-Calais. — 1792. — Presente 
un projet de decret sur le traitement a faire aux offi
ciers de gendarmerie supprimes (t. XLIX, p. 574); — 
un projet de decret sur l'habillement des vainaue'urs 
de la Bastille (ibid.). 

DEVARAIGNE, depute de la Haute-Marne. — 1792. — 
L'un des commissaires envoyes pour empecher le 
massacre aux prisons (t. XLIX, p. 216). 

DEVERIT£. Nomme a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

DEVERNEILH, depute de la Dordogne. — 1792. — Fait 
un rapport sur le mode de purger les hypotheques 
des biens acquis par le roi au uom de fa nation 
(t. XLIX, p. 525 et suiv.). 

DEVIRIEU, ministre plenipotentiaire de la cour de Parme. 
Renvoi au comite diplomatique de sa demande rela
tive a son depart de France (2 septembre 1792, t.XLIX, 
p. 216). — II est place sous la sauvegarde de la loi,' 
en attendant que le ministre des affaires etraog6res 
ait rendu compte des motifs qui l'ont determined lui 
doliyrer un passeport (i6id. p. 217); — reponse du 
ministre des affaires etraDgeres (3 septembre, p. 233)-
— renvoi au comite diplomatique (ibid.). 

DIE (Commune de). Adressa d'adhesion (7 septembre 
1792, t. XLIX, p. 442). — Reclamations contre un 
arrete du departement de la Dr6me (9 septembre 
p. 497). '  

DIETRICH, mairo de Strasbourg. Ordre de la traduire a 



748 TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

la barre (27 aout 1792, t. XLIX, p. 43). — II est de-
rret<5 d accusation (2 septembre, p. 218). —Fait part 
des motifs qui I'ont determine a passer a Bale (15 sen-
tembre, p. 681). 1 1 

DIETRICH (Dame). Se plaint de l'administration des postes 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 234). 

DIEUDONNE, depute des Yosges. — 1792. — Presente 
un projet de decret concernant UQ versement a la tre-
sorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire 
(t. XLIX, p. 357),— un projet de decret tendant a faire 
la suppression da payement d'une rente constituee 
au pro tit de Louis XY1 et de son frere Louis-Stanislas-
Xavier (p. 397). 

DIJON (Commune de). Rapport par Michel Gentil sur le 
secours provisoire k accorder a l'Academie (27 aout 

t- XLIX, p. 43 et suiv.); — projet de decret 
[ibid. p. 44). — Lettre relative a des arrestations 
qui ont ete faites dans cette ville (ler septembre, p. 192). 
— Don patriotiquc (6 septembre, p. 392). — Adresse 
des artilleurs (7 septembre, p. 43IJ). 

DILLON (Arthur). Protesle contre une denonciation faito 
contre lui par le sieur Thurin de Rices (26 aout 1792. 
t. XLIX, p. 1), (27 aout, p. 38). 

DIRECTIONS. — Voir Corps administratifs. 

DITHURBIDE, depute des Basses-Pyrenees. — 1792. 
S'engage a se charger du premier enfant de son dis
trict dont le p6re sera mort en combattant pour la 
liberie (t. XLIX, p. 98). 

DIVORCE. Auberl-Dubayet demandeque lemariage puisse 
6tre dissous par le divorce (30 aoilt 1792, t. XLIX, 
p. 117); — l'Ass* mblee decrete cette proposition et, 

r.envoie au comite de legislation pour le mode 
d execution (ibid. p. 118); — rapport par Robin (7 sep
tembre, p. 432 et suiv.); — projet de decret (ibid. p. 433 
et suiv.); — contre-projet presente par Sedillez (13sep
tembre, p. 609 et suiv.); — debat : Ducaslel, Mailhe, 
Ihunot, Leonard Robin, rapporteur, Cambon (ibid. 
p. 612 et suiv.); — l'Assemblee accorde la priorile au 
projet de dccret du comite (ibid. p. 613). — Discus
sion des articles. — Paragraphe 1cr. —Art. ler. Henry-
Lariyifire, Ducastel (ibid.)', — adoption et renvoi au 
comite pour redaction (ibid.). — Adoption des art 1 
a 6 (14 septembre, p. 613 ct suiv.). — Rejct des 
art. 7 et 8 (ibid, p 644). — Adoption d? l'art. 9 (ibid.) 
— Paragraphe II. — Adoption des art. 1 a 10 (ibid 
p. 644). — Adoption des art. 11 a 13 (15 septembre 
p. 678). r ' 

DOL (Commune de), departement d'llle-et-Vilaine. 
Adresse d'adhesion des citoyens (lor septembre 1792 
t. XLIX, p. 169). 

D6LE (District de). 

Administrateurs. Adresses d'adliesion (26 aout 1792 
t. XLIX, p. 17), 29 aout, p. 96). 

DOMAINES. Rapport par Delafont-Braman sur le mode 
de complabilile de 1'ancienne administration des do
maines (1« septembre 1792, t. XLIX, p. 187el suiv.); 

piojet de decret (ibid. p. 191); — adoption (4 seo-
tembre, p. 332 et suiv.). P 

DOMAINES NATIONAUX. — Voir Biens nationaux. 

DOMESTIQUES. Ne sont exclus des assemblees politiques 
que les domestiques attaches au service habituel des 
personncs (27 aout 1792, t. XLIX, p. 35). — Ordre du 
jour sur une petition relative au droil de vote dans 
les assemblees primaires (8 septembre, p. 463). 

D0MMANGET.Se defend des inculpations faites contre lui. 
— Approbation de sa conduite (30 aout 1792, t. XLIX 
p. 106 et suiv.). 

DOMPCEVRIN (CanIon de). Adresse d'adhesion des 
cnoyens aux^decrets d^e l'Assemblee nationale (30 aout 

DOMPIERRE (Commune de), d6partement des Vosges. 
Les habitants demandent que les ci-devant seigneurs 
soient tenus d'abandonner aux communes le terrain 
dont ils n'auraient point les titres de propriete (12 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

DONATIONS. Projet de decret y relatif (8 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 481 et suiv.). — Deuxieme lecture (10 sep
tembre, p. 531 et suiv.). 

DONNAY. Renvoi au pouvoir executif d'une plainte contre 
lui (1" septembre 1792, t. XLIX, p. 181). 

DONSPATRIOTIQUES. —1792. —1° (26aout,t.XLIX,p. 1), 
(p. 2,) (p. 9), (p. 14), (27 aout, p. 22), (p. 25), 
(p. 37), (p. 38), (28 aout, p. 52), (p. 54), (p. 70), 
(p. 74), (29 aout, p. 81), (p. 83), (p. 87), (p. 90), 
(p. 96), (p. 99), (30 aout, p 105), (p. 113),' (p.115), 
(p. 119), (31 aout, p. 133), (p. 139), (p. 143), (p. 146), 
(p. 150), (1« septembre, p. 163), (p. 165), (p. 183), 
(p. 187), (2 septembre, p. 195), (p. 198), (p. 203), 
(p. 207), (p. 210), (p. 229), (3 septembre, p. 231), 
(p. 236), (p. 238), (p. 241), (p. 247), (p. 250 et suiv.), 
(p. 263 et suiv.), (p. 271), (p. 278), (p. 326), (4 sep
tembre, p. 332), (p. 334), (p. 336), (p. 337), (p. 340), 
(p. 341), (p. 342), (p. 350), (5 septembre, p. 354), 
(p. 355), (p. 357), (p. 374), (p. 378), (p. 378), (p. 380), 
(6 septembre, p. 382), (p. 384), (p. 390), (p. 391), 
(p. 392), (p. 394), (p. 399), (p. 400), (p. 411), (p. 412), 
(p. 413), (p. 417), (p. 419), (p. 421), (7 septembre 
p. 424), (p. 429), (p. 430), (p. 442), (p. 445), (8 sep
tembre, p. 451), (p. 454), (p. 455 et suiv.), (p. 471), 
(p. 476), (p. 483), (9 septembre, p. 497), (p. 498), 
(p. 502), (p. 506), (p. 510), (p. 513), (10 septembre, 
(p. 514), (p. 523), (p. 527), (p. 542), (p. 548), (11 sep
tembre, p. 550), (p. 565), (p. 572), (12 septembre, 
p. 576), (p. 578), (p. 579), (p. 581), (p. 588), (p. 589), 
(p. 592), (13 septembre, p. 595), (p. 596), (p. 597), 
(p. 599), (p. 6G2), (p. 616), (p. 618), (14 septembre, 
p. 628), (p. 629), (p. 633), (p. 639), (p. 642), (p. 643), 
(p. 646), (p. 6*9), (p. 653), (15 septembre, p. 665), 
(p. 670 et suiv.), (p. 676), (p. 678). 

2° II sera dresse un etat de leur emploi (31 aout 
1792, t. XLIX, p. 141). — Compte a rendre des 
motifs qui ont retarde l'impression de cet etat 
(3 septembre, p. 238). — Intitule qui sera donne 
aux tableaux des dons patriotiques (3 septembre, 
p. 

DONZY (Commune de).— Don patriotique (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 514). — Adresse d'adhesion (10 sep
tembre, p. 516). 

DORAT (Commune de). — Society des amis de Viqalitt. 
Adresse de devouement (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). 

DORDOGNE (Departement de la). — Adresse du corps 
electoral (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 588). — 
Deputes nommes a la Convention nationale (14 sep
tembre, p. 

Conseil giniral. Adresse d'adhesion aux decrets 
de l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 122). ' 

Volontaires nationaux. Decret relalif a 1'armement 
du 2' bataillon (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 395). 

DORLY, eommissaire general au camp de Soissons. 
Adresse un memoire relatif & l'etat du camp (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 38). 

DOIAI (Commune de). 

Tribunal. Refere au Corps legislatif la question de 
savoir si des sommes saisies sous prctexte d'expor-
tation doivenl etre confuquees (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 614 et suiv.); — renvoi au comite de 
legislation (ibid. p. 616). 

DOUANES. Emploi a 1'armement des citoyens partant 
pour les frontieres des amies descommis des douanes 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 358). 

DOUARD, lieutenant-colonel de gendarmerie nationale. 
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Lettre du ministre de la guerre relative a sa convo
cation comrae haut jure (ler  seplembre 1792, t. XLIX, 
p. 191). 

DOUBS (Departement du). 

Conseil gdnfral. Adresse d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 7). 

DOUMER, administrateur des subsistances militaires. Se 
plaint dcs inculpations dirigees contre lui (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 73). 

DOURDAN (Commune de). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (31 aout 1792, 
t. XLIX, p. 139). 

DOUVILLE (Commune de), departement du Calvados. 
Reclamation contre la reunion de la paroisse a c^lle 
de Saint-Pierre-sur-Dives (14 seplembre 1792, 
t. XLIX, p. 665). 

DOUZE CENTS. Proposition de Jean Debry (Aisne) sur 
la levr'e d'un corps special de volontaires qui portc-
ront le nom de Douze cents (26 aout 1792, t. XLIX, 
p. 12 et suiv.); — renvoi a la commission extraor
dinaire des Douze [ibid. p. 13). 

DOUZOUER (1). Nomme a la Convention nationale (8 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 552). 

DRAGONS DE LA LIBERTE. Decret relatif a leur organisa
tion (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 340). — Protes
tant de leur patriotisme (4 septembre, p. 342). 

DRAGUIGNAN (Commune de). Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

DRAGUIGNAN (District de). Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

DREUX (Commune de). Adresse d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 2).— Denoncialion d'un livre incendiaire 
(l'r  septembre, p. 179). 

DREUX (District de). Adresse d'adhesion (3 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 325). 

DRIOR. Fait hommage d'un ouvrage intitule : Les Chan
deliers (11 seplembre 1792, t. XLIX, p. 557). 

DROITS FBODAUX. Adoption des articles additionnels de 
Mailhe au decret du 25 aout 1792 sur la suppression 
des droits lixes, casuels ou feodaux (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 75 et suiv.). 

DROME (Departement de la). Lettre du president du 
departement relative a la surveillance des lettres 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 38). — Adresse d'adhesion 
de l'Assemblee electorate (11 septembre, p. 550). — 
Deputes nommes a la Convention nationale (13 sep
tembre, p. 608). 

Conseil general. Adresse d'adhesiou (7 septem
bre 1792, t'. XLIX, p. 442). 

DROZ. Fait un don patriotique (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 394;. 

DUBAIL (Prosper). Son rapport sur sa mission aupres 
de la Haute-Cour nationale (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 566 et suiv.). 

DUBAN. Fait un don patriotique (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 263). 

DUBLOND. Verification a faire au sujet d'une procedure 
instruite contre lui (10 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 544). 

DUBOIS, soldat au 74° regiment d'infanterie. Adresse 
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d'adhesion aux decrets du 10 aout 1792 (29 aout 
1792, t. XLIX, p. 104). 

DUBOIS-CRANCE. Nomme a la Convention nationale 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 550. — Fait un don 
patriotique (14 septembre, p. 629). 

DUBOIS-DU-BAIS, depute du Calvados. — 1792. —Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

DUBOUCHAGE, ex-ministre de la marine. Envoie le compte 
do son administration. — II est autorise a se rendre 
dans les ports ct les divers etablissements de la ma -
rine (15 septembre 1792, t. XLIX, (p. 665). 

DUBREUIL. Fait un don patriotique (2 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 210). 

DUCASTEL, depute de la Seino-Inferieure. — 1792. — 
Parle sur la puissance paternello (t. XLIX, p. 55), 
— sur I'etablissement du divorce (p. 118). — Fait 
don d'un fusil (p. 231). — Presente un projet do de
cret sur la puissance paternelle (p. 481). —Parle sur 
le projet de d6crct concernant le divorce (p. 612), 
(p. 613), (p. 643). 

DUCHEMIN, cocher do place. Mention honorable de sa 
conduite (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 216). 

Ducos, depute de la Gironde. — 1792. — Un des com-
missaires adjoints au pouvoir execulif (t. XLIX, 
p. 210. — L'un des commissaires envoyes aux sections 
de Paris (p. 276). — Fait un rapport sur la nomi
nation de commissaires pour accelerer la formation 
de l'armee de Chalons (p. 379 et suiv.). — Nomme 
a la Convention nationale (p. 513j. 

DUCROISI. Fait un don patriotique (l" septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

DUFAURE. Voir Pelouse-Dufaurd. 

DUFAUT. Presente une petition au nom de ses frferes. — 
Pourvoi au comite colonial (14 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 646). 

DUFESTEL. Nomme & la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

DUFRESNE. Fait un don patriotique (10 aout 1792, 
t. XLIX, p. 514). 

DUGAS. Reclame le payement de ses travaux (14 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 637). 

DUGENNE (Elis). Nomme a la Convention nationale 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

DUHAUX, general commandant la reserve a Soissons. 
Fait un don patriotique (30 aout 1792, t. XLIX, p. 105). 

DUHEM, depute du Nord. — 1792. — Demande le 
rappel des commissaires envoyes aux armees de 
Luckner et de Dumouriez, (t. XLIX, p. 40). — Parle 
sur des mesures proposees contre les commandants 
de place (p. 75). — Nomme a la Convention natio
nale (p. 533). 

DUHESMES. Presente une compagnie franche qu'il a levee 
et demande qu'il soit pourvu a son equipement. — 
Renvoi an conseil executif (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 216). 

DULAC (Gregoire), major aide de camp. On annonce son 
arreslation (30 aout 1792, t. XLIX, p. 120). — Pi6ces 
justificatives de Taction intenlee contre lui (ibid. 
p. 132). — Decret ordonnant son ekrgissement (8 sep
tembre, p. 471). — Proteste contre la suspension 
prononcee contre lui et fait un don patriotique an 
nom de son frere et au sien (15 septembre, p. 676). 

DULAC (Pierre). Ordre du jour sur sa petition (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 497 et suiv.). 

(1) Voir paare 452 la nolo au has de la deuxieme DULKRY. On annonce qu'il a ete condamne A mort 
colonne. (29 aout 1792, t. XLIX, p. 83). 
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DUMAS (Mathieu), depute dc Seine-et-Oise. 1792. 
Fait un rapport sur l'organisation en regiments de 
)lgrvTTv lrouPes coloniales qui se trouvent en France 
( . ALIA, p. 32 et suiv.), — un lapportsur la crea
tions dun corps de Iroupe portanl le nom de hussar.is 
de la liberie (p. 202 et suiv.). - Presente un projet 
de decret relalif a la construction de chariots meca-
niques (p. 203). — Fait une motion relative aux 
rassemblemenls des troupes (p. 204); — une motion 
/6 oqon a 1

n
ei?ulPement des compagnies franches 

(p. 338). — Presente un projet de decret tendant a 
allouer une gratification au sieur Bisson (p. 349)-
Vn du

n decret en faveur du sieur Crevecoeur 
(p. 353). — Propose des mesures pour la transmis
sion rapiue des nouvelles des armees (p. 441). Pre
sente un projet de decret sur la formation d'une 
legion nationale du Midi (p. 471); - un projet de 
t eC^on\ SUF J ^a^ncati°n du pain do munition 
(p. 480); - desprojets de decret relatifsa la levee des 
rlussaras braconniers et dts troupes legeres (p. 496)* 
— un projet de decret tendant a la suppression 
des canonniers garde-cotes (ibid.); — UI1 projet do 
decret sur 1 invention du sieur do Bezis (p 501)- — 
un projet de decret relatif aux frais de route'des 
gardes nationaux (p. 501); - un projet de decret 
tendant a accorder une indemnite aux sous-officiers 
et soldats de la ci-devant marechaussee (ibid ) — 
Parle sur une petition de la section de l'Observatoire 
(p. p'2). Presente un projet de decret sur la for
mation dune compagnie de chasseurs bons tireurs 
(p. 515), un projet de decret pour accelerer la 
remise des armes (p. 539). - Presente un projet de 
decret sur la solde des volontaires nationaux (p. 575-

un projet de decret sur les cantonnements des volon
taires nationaux (p. 593); — un projet de decret sur 
1 admission des volontaires nationaux dans les troupes 
de ligne (ibid.); un projet de decret sur la propo
sition du sieur d'llingue (p. 594). — Parle Sur les 
travaux du camp de Paris (p. 618). 

DUMAS-GOLARD. Don patriotique (12 septembre 1792 
t. AL1X, p. 578). 

DUMONT (Andre). Nomme a la Convention nationale 
(14 septembre 1792, t. XL1X, p. 628). 

DUMONT. Voir Hussards de la liberty. 

DUMOULIN, president de la setion de Mauconseil Prete 
serment (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 444). 

DUMOURIEZ (General). Ecrit au sujet de la reddition de 
Longwy (29 aout 1792, t. XLIX, p. 104). _ Son 
adresse aux citoyens des departements des Ardennes 
et de la Ma rue (4 septembre, p. 344). — Sa procla
mation aux citoyens francais (ibid. p. 345). Fait 
connailre ses projets (7 septembre, p.  426), (8 seD-
leobre, p. 410). _ Sa proclamation 'am cil'oy'oos So 
Sedan (10 septembre, p. 528 et suiv.). — Sa procla
mation aux habitants des departements des Ardennes 
et de la Marne (12 septembre, p. 589 et suiv.). — Sa 
lettre au marechal Luckner (14 septembre, p. 645). 
Le ministre de la guerre Lransmet des nouvelles' de 
son armee (15 septembre, p. 679). 

DUMUY (Felix), oflicier general. Le ministre de la guerre 
est a" tonse a * employer (15 septembre 1792, t. XLIX 
p. b7o). ' ' 

de> • Adresses d'adliesion 
(2b aout 1/9-, t. XLIX, p. 1), (3 septembre, p. 325). 

D°(ll%«mbrar.an9
e

2,1? Xut°P°rSiT' d '"" °'fiCe 

"!"io°al6 (|°sep' 

Dupm (Richard), oflicier au 57" regiment. Renvoi de sa 
p 495^" P°UV0,r CJCClltlf  (9 septembre 1792, t. XLIX, 

DUPLAIX . Fait un 
t. XLIX, p. 70). 

don patriotique (28 aoilt 1792, 

DUPONT (Jacob), depute d'Indre-et-Loire. 1792. — 
ij .'a scconde lecture du projet de decret sur la 

contribution fonciere (t. XLIX, p. 3), — la troisieme 
lecture du projet de decret sur Its demandes en de-
charge et reduction de la contribution mobiliere (ibid 
p. 3 et suiv.). Presente un projet de decret sur le 
payement des rentes (p. 253). — Fait un rapport 

1793 (pC.°652). t l0n r° leS dG la ViHe d6 Paris Pour 

DUPONT-GRANDJARDIX, depute de la Mayenue. — 1792 -

fw1 raPP°rt
v?^. ̂ organisation des commissaires 

des guerres (t. XLIX, p. 558), - un rapport sur une 
suiv f 0, 'gaillsation des cours martiales (p. 671 et 

DUPORT (Adrien), ex-depute a 1'Assemblee constituante. 
On annonce son arrestation. — Renvoi au pouvoir 
executif (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 470). 

DUpP^ntrf",mini^e d6> iustice- Acte d'accusation 
CO litre lui (26 aout 1792, t, XLIX D in 
(29 aout, p. 83). ' P- l l) ' 

DUPORTAIL, ex-ministre de la guerre. Acte d'accusation 
contre I», (* ao(,t 1792, t. XLIX, p. 11), S S" 

DUPUIS. Se plaint do la violation de la loi dans une 
section de lAssemblee primaire du canton de Mor-
mans (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 378). 

DrSi£ffi;bl^Seph)- P6tition (U septembre 1792, 

DUPUIS (Jacques), jardinier des Tuileries. Demande a 
etie conserve dans sa place (28 aout 1792, t. XLIX, 

DUOUENEE FRERES. Demandent a partir aux frontieres 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 340). 

DUQUESNOY, depute du Pas-de-Calais. — 1792. — 
Parle sur les mesures a prendre contre les fonc-
5!ai™Lqvnvr0n^0,,(iuit  Ieurs enfants en pays 

' u^ei p. 122). L'un des commissaires 
enxoyes pour empecher le massacre des prisons 
(p. 216). — Obtient un conge (p. 452). — Nomme a 
la Convention nationale (p. 627). 

Drr\VeriflC,ati°:1 k /aire au sujet d 'une proceduro 
instruite contre lui (10 septembre 1792, t. XLIX 
p • «)44- i-

DURAND (Barthelemi) Son enrdlement pour aller aux 
frontieres (27 aoilt 1792, t. XLIX, p. 27). 

DURAND (Pierre). Son enrolement pour aller aux fron
tieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

DUSAULX, depute de Paris. - 1792. - L'un des com-

nrknn lre^ evY&eS pour emPecher le massacre des 
prisons (t XLIX p. 216). — Fait un don patrio
tique (ibid.). — Rend compte de sa mission aux 
prisons p. 219). - Un des Commissaires envoye's 

Un des commissaires envoyes 
aux sections de Paris (p. 276). 

DUTERTRE. Lettre du ministre des contributions pu-
bliques relative a une nouvelle fabrication de nou-
dre du sieur Dutertre. — Renvoi a la commission 
des armes (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 596). 

DUtT 'XLIX,Fp" 39";d0U Patrioti(l l ,e (6 septembre 1792, 

DUTORTIE, veuve Perrenot. Pension qui lui est accor-
dee (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 655). 

DUVAL, ciioyen soldat. Se plaint de ce que les federes 

tembre n^^tSfx! P"J?" ̂  fr°" t idreS ( ' S6P ' 

D XIS,XR: P° srale ioi 
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DUVANT, depute de Rhone-et-Loire. — 1792. — Fait la 
troisieme lecture du projet de decret conceraant la 
for6t de Senonches (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 249). 

DUVIGNET, administrateur du departement de la Nievre. 
Fait hommage a l'Assemblee de l'eloge funebre qu'il 
a prononce le 10 aout (26 aout 1792, t. XLIX, p. 2). 

DUVIVIER. Reclame contre son incorporation dans Par til-
lerie de la marine (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 596). 

DYE (District de). Adresse d'adhesion (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 325). 

E 

EAUX DE PARIS. Decret relatif a la situation et aux 
coniptes de 1'administration (9 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 495 et suiv.). 

ECCLESIASTIQUES SALARIES PAR L'ETAT. Peines auxquelles 
seront condamnes ceux qui recevront un casuel quel-
conque (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 428). 

ECOLE MILITAIRE. Le ministre de la guerre rend coinpte 
de fails qui s'y sont passes et demande que cet edi
fice soit mis sous la sauvegarde de la nation (30 aout 
1792, t. XLIX, p. 115). 

ECOLE VETERINAIRE D'ALFORT. Don palriotique des pro-
fesseurs et des elfeves (4 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 337). 

ECONOMATS. Rapport par Borie sur la suppression de la 
regie generale, le recouvrement des arrieres et la 
liquidation des creances (29 aout 1792, t. XLIX, p. 100 
et suiv.); — projet de decret {ibid. p. 102 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 104). 

ECOUEN (Commune d'). Petition demandant la fixation 
definitive du prix du pain (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 360). 

EDUCATION. Decret sur la rentree des fonds qui doivent 
servir a l'education (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 577). 

EFFETS MORILIERS, OR ET ARGENT PROVENANT DES MAISONS 
DEPENDANT DE LA LISTE CIVILE. Remise a en faire a la 
Tresorerie nationale (31 aout 1792, t. XLIX, p. 141). 

EFFETS PUBLICS AUX PORTEURS. Articles additionnels au 
decret tendant a les assujettir aux droits d'enregis-
trement a chaque mutation (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27 
et suiv.); — adoption (ibid. p. 29). — Texte definitif 
du decret (ibid, et p. suiv.). 

EGLISES SUPPRIMEES. Troisieme lecture du projet de de
cret sur la destination a donner aux effets mobiliers 
des eglises supprimees (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 327 et suiv.); — adoption (ibid. p. 329). 

EGMONT (D'), ancien lieutenant de vaisseau. Fait un don 
patriolique (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 337). 

ELECTIONS. 

Verification des pouvoirs. 

Bouches-du-Rhone. Admission d'Olivier-Gerente 
(27 aout 1795, t. XLIX, p. 25). 

ELEVES DE L'ARTILLERIE ET DU GENIE. Seront recus a 
l'examen apres la campagne (2 septembre 1793, 
t. XLIX, p. 218). 

EL£VES EN CHIRURGIE. Demandent a etre employes au 
camp sous Paris (28 aofit 1792, t. XLIX, p. 13). — 
Offrent de former une compagnie et font un don 
patriotique (3 septembre, p. 241). 

ELIE. Fait un don patriotique (29 aout 1792, t. XLIX 
p. 90). 1 ' 

ELINGUE. Renvoi au pouvoir ex^cutif de sa petition sur 
la formation do compagnies franchos (3 septembre 1792 
t. XLIX, p. 326). ' 

LMBERIEU (Canton d'). Adresse d'adhesion de l'assemblee 
primaire (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

EMIGRES. — Voir Biens des emigres. — Rentes. 

EMMERY, depute du Nord. — 1792. — Fait un rappoit 
sur la circulation des grains dans les departemenls 
de l'Aude, de la Haute-Garonne, de PHerault et du 
Card (t. XLIX, p. 137 ct suiv.). — Demande qu'il 
soit donne des fonds au ministre de Pinterieur p >ur 
l'achat de grains (p. 334). 

EMPLOYES. Decret fixant les appointements des citoycns 
pourvus d'un emploi public qui se rendent aux fron
tiers (27 aout 1792, t. XLIX, p. 35). 

EMPLOYES AU TIMBRE DES ASSIGNATS. Don patriotique 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 263). 

EMPLOYES SUPPRIMES. Decret relatif aux pensions a leur 
payer (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 653.) 

ENCAX NATIONAL. Renvoi au comite des domaines d'une 
proposition des administrateurs relative a la vente 
des biens nationaux (11 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 576). 

ENLART. Nomme a la Convention nationale (14 seDtem-
bre 1792, I. XLIX, p. 627). 

ENNEMIS INTERIEURS. Decret mettant une somme de 
deux millions a la disposition du ministre de Pinte
rieur pour subvenir aux depenses que necessiteraient 
les mesures a prendre contre eux (13 septembre 1792 
t. XLIX, p. 397). 

ENFANTS. Les p6res et meres justifieront de la residence 
acluelle, soit en France, soit ailleurs, de ceux de 
leurs enfants qui ont disparu ou de leur mort (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 501), (12 septembre, p. 581). 

ENREGISTREMENT. Rapport par Chaubry-de-Laroche sur 
la fixation et la perception des droits d'enregistre-
ment (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 253 et suiv.); 
— projet de decret (ibid. p. 255 et suiv.). — Deuxieme 
lecture (10 septembre, p. 534 et suiv.). 

EQUERDE (Moulins d'). Renvoi au pouvoir executif d'une 
demande relative a la cessation de leur travail 
(7 septembro 1792, t. XLIX, p. 443). 

ERPARLION (Commune d'). Adresse d'adhesion des ci-
toyens (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

ESCESSAN. On annonce son arrestation (9 septembre 
1792, t. XLIX, p. 498). 

ESCHASSERIAUX, depute de la Charente-Inferieure. —~ 
1792. — Nomme a la Convention nationale (t. XLIX, 

ESSONNES. Voir Papeteries. 

ETAIN (Commune d'). On annonce que cette ville est 
tombee au pouvoir de I'ennemi (30 aout 1792, t XLIX 
p. 116). 

ETAMPES (Commune d'), Remerciements de plus ieurg  
personnes qui avaienr, ete detenues pour Paffaire des 
grains (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 512). 

ETANGS. Rapport par Bougier-La-Bergerie sur la des
truction des jetangs marecageux (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 550 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 551); — adoption avec amendement (ibid.). 

ETAPES. 11 est mis une somme de 4 millions 4 la dispo
sition du ministre de la guerre pour assurer le ser-
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vice des etapes el des convois militaires (2 septem-
bre 1792, t. XLIX, p. 218). 

ETAT CIVIL. Voir Manages. 

ETIENNE. Fait un don patriotique (3 seplembre 1792 
t. XLIX, p. 263). V P  ' 

ETRANGERS. Decret ordonnant la mise en liberte des 
etrangers retenus sur les gal6res de Fiance pour 
crimes commis hors du lerritoire francais (3 sep-
icmbre 1792, t. XLIX, p. 234). 

EURE (Departement de 1'). Adresse d'adhesion de l'as
semblee electorate (8 septembre 1792, t. XLIX p. 449 
et suiv.). 

EURE-ET-LOIR (Department d'). Deputes nommes a la 
Convention nalionale (6 septembre 1792, l. XLIX 
p. 396). — Adresse d'adhesion de l'assemblee elec
torale (8 seplembre, p. 483). 

Yolonlaires nationaux. Font un don patrioticiue 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 602). 

LVUEUX (Commune d'). Adresse d'adhesion du conseil 
general et du tribunal (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 122). — Prestation de serment par un bataillon de 
cha3seurs (8 septembre, p. 470). 

EVRON (Commune d'). Est aulorisee a acquerir les 
luilles de la ci-devant eglise de Saint-Martin (2 sep
lembre 1792, t. XLIX, p. 194). 

EXCIDEUIL (District d'). 

Directoire. Adresse d'adhesion (7 septembre 1792, 
I. XLIX, p. 

EXPORTATION. — Voir Bijouterie, 
fevrerie. — Tissus. 

F 

Joaillerie. — Or-

FABRE (Dorothee). — Voir Landier. 

FABRICANTS D'EFFETS DE CAMPEMENT. Ne pourront etre 
requis pour marcher a la defense des frontieres 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

FABRICATEURS DE FAUX BREVETS. — Voir Croix de Saint-
Louis. 

FACHE, depute de l'Aisne. — 1792. — Presente a I'As-
semblee son fils qui se rend aux frontieres (t. XLIX 
p. 332). v 

FACTEURS DES MESSAGERIES NATIONALES. Font un don 
patriotique (31 aout 1792, t. XLIX, p. 146). 

FALAISE (Commune de). II sera paye une somme de 
1,890 livres a l'hopital (26 aout 1792, t. XLIX, p. 18). 

FAOUET (Commune du). 'Adresse d'adhesion (8 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 483). 

FAOUET (District du). Adresse d'adhesion des corps ad-
ministratifs et judiciaircs aux decrets de I'Assemblce 
national© (30 aout 1792, t. XLIX, p. 119). 

FARGES (Commune de), district de Gex. Adresse d'adhe
sion des citoyens aux decrets du 10 aout (29 aoiit 
1792, t. XLIX, p. 104). V 

FARNAC (Commune de). Mention honorable du patrio-
rles cit°yens 05 septembre 1792, t. XLIX, 

FAI< III.I, d( pute du Calvados. — 1792. — Fait un rap
port sur I'affaire des sieurs Carcado-Molac, Bertier, 
Quenqual-Tonqueda et Leroy (t. XLIX, p. 149). — 

Annonce que deux cents pretres viennent d'etre egorges 
dans l'egliso des Cannes (p. 216). — Parle sur la 
redaction d'un projet d'adresse aux Francais (p. 338) 

sur le renvoi devant les tribunaux des personnes 
qui out conspire contre la surete de l'Etat (p. 507) 

Nomme a la Convention nationale (p. 533). 

FAUVRE-LABRUNERIE. Nomme a la Convention nalionale 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

FAYE, depute de la Haute-Vienne. — 1792. — Nomme 
a' la Convention nationale (t. XLIX, p. 576). 

FECAMP (Commune de). Adresse d'adhesion des cilovens 
S®P'EFFI^RE 1792, t. XLIX, p. 169). — Adresse 

a adhesion dn conseil general (3 seplembre, p. 325). 

FEDERES. Demandent des armes (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 502). ' 

FEDON (Jean-Baplisle). Son enrolement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

FELINE, fournisseur de la marine. Fait un don patrio
tique (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 263). 

FEMMES ENCEINTES. Decret sur les managements a 
prendre a l'egard des femmes enceintes condauniees 
au carcan (31 aout 1792, t. XLIX, p. 140). 

FERAILLE. Prcie serment (7 septembre 1792, t. XLIX 
p. «« 

FERE (Canton de La). Adresse d'adhesion de l'assemblee 
pnmaire aux decrets de l'Assemblee nationale du 
10 aout (29 aout 1792, t. XLIX, p. 95). 

FERE (Commune de La). Petition pour obtenir des 
armes (26 aoul, 1792, t. XLIX, p. 7). — Don patrio-
Uque du conseil general (3 seplembre, p. 263). — 
— Adresse d'adhesion (ibid. p. 325). 

FERRAND. Fait un don patriotique (2 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 210). 

FERRIERES (Commune de), departement du Loiret. 
Iroisieme lecture du projet de decret relatif a l'e-
change de l'eglise paroissiale contre I'eglise des ci-
devant benedictins (10 septembre 1792, t. XLIX 
p. 514 et suiv.); — adoption (ibid. p. 515). 

FF.RRY. Nomme 4 la Convention nationale (11 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 530). * 1 

FILLASSIER, depute de Paris. — 1792. — Denoncialion 

FAIVT(PT394)CFITG PAI" LUI (T' XLIX' P" 81)- ~ SECRE" 

FINISTERE (Departement du). Decret relatif a une somme 
d argent destinee aux concessionnaires des mines 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 99). — Ajournement du 
proja de decret relatif au placement des nolaires 
(9 septembre, p. 488). — Adresse d'adhesion (11 seD-
lembre, p. 572). Y 

FIQUET, depute de 1 Aisne. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 534). 

FLECHE (Canton de La). Adresse d'adhesion des habi
tants des campagnes (7 septembre 1792, t XLIX 
p. 423). 

FLEURY. Nomme a la Convention nationale (14 seplem
bre 1792, l. XLIX, p. 628). 1 P 

FLN92 tDX:T?X Fpai384) d°" patTiot iqUe (6 septembre 

F^o«Y '»devrC |vrb°U^- Do11 Patr iot ique (13 septembre 
1792, t. ALIA, p. 597). 

FLEURY-MEROGIS (Commune de). Adresse d'adhesion et 
don patriotique (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 424). 
— Renvoi A la commission extraordinaire d'uue pe-
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tition relative a l'emploi d'uii don patriotique (8 set) 
tembre, p. 463). 

FLOOD, pretre irlandais. Est place sous la sauvegarde 
de la nation (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 377). 

FI.ORAC (Commune de). Adresse d adhesion (5 seDtem-
bre 1792, t. XLIX, p. 373). 

PLOTTE (Commune de la). Adresse d'adhesion (6  seti-
teaibre 1792, t. XLIX, p. 391). P 

FOCKEDEY. Nommc a la Convention nationale (10 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

1*0NCtionnAiites. Les fonctionnaires qui auront favorise 
1 emigration de leurs enfants mineurs ou qui auront 
entretenu une correspondance avec les emigres s^ront 
destilues (30 aoiit 1792, t. XLIX, p. 122) - Peines 
qu encourront les fonctionnaires qui auront obei aux 
ordres de l'ennemi (5 septembre, p. 379). 

FONTAINE, eleve veterinaire. Fait un don patriotique 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 236). 

FONTAINE, limonadier. Fait un don palrioliiua (6 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 384). P 

FONTAINEBLEAU (Commune de). Adresse d'adhesion aux 
decrets de l'Assemblee nationale (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 323). — On annonco l'arrestation, dans 
cette localite de quatre voitures chargees de muni
tions (10 septembre, p. 374). — Defile devant l'As
semblee de 300 volonlaires qui se rendent aux fror-
liercs (11 septembre, p. 571). - Don patriotique de 
la Societe dcs amis do la liberie et de l'egalitc 
(12 septembre, p. 591). 

FONTENAY PRES VERSAILLES (Commune de). Don patiio-
.'^Y?Tvar des Sans-Culotles (14 septembre 1792 
t. AL1X, p. 633). 

FONTENAY-SOUS-BOIS (Commune de). Defile devant l'As
semblee des volontaires qui se rendent aux frontieres 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 602). 

FORCALQUIER (Commune de). Adresse d'adhesion (13 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 609). 1 P 

FORESTIER DE VEREUX, ancien capitaine d'arlillerie. Ie 
pouvoir executif est charge de faire proceder a des 
experiences au sujet de son invention, concernant la 
poitee des bouches a feu (31 aoiit 1792, t. XLIX 
p. lo4). ' 

de la Seine-Infetieure 
b excuse de son absence (t. XLIX, p. ,236). 

1792. -

FORTANIER DE CASTAIGNOS. Gratification qui lui est ac-
cordee (14 septembre 1792, t. XLIX, p^ 655). 

FORTIFICATION'S. Etablissement d'un comite de fortifica
tions (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 543). - Somme 
mise a la disposition du ministre de la guerre pour 
les travaux des fortifications (11 septembre, p. 538 et 

F°tUCXLIX,(Jp°S105)' P® t i t i0n en Sa faveur (30 ao»t 1792, 

FT™i™N2!TxLlxtp""JI)n'i0" "atio"al<!(«3 »ptem-

F ta"™N7xllV,apC°53 ,3)n,i0° "ati°°ale (" S°P,em-

FOUQUET, depute du Cher. — 1792. — Presente un nm-
jet de decret sur la conversion des assignats d<mt la 

1792 (°tn XLIX °nduofe Pai ' Ie d®cret du 31 juillet 1LJZ (t. ALIA, p. 140), — un projet de decret sur Ie 
compte a rendre a la Convention nationale do la fa
brication des assignats (p. 452). 

FOURCROY, fils. Fait un don m triniinim /c . i 
1792, t. XLIX, p. 400) p;uriotlclue «> septembre 
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FOURCROY (Louis-Antoine-FranCois). Decret relatif a sa 

pension (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 655). 

FOURNIER. Presente une petition (29 aout 1792, t. XLIX, 

FT™: ?uxa,"pe iVar,ir  aux 'ron,i6res (S6 aoiH 

FOURRAGES. Extraction du superflu dans les domrio 

p e472)nienaC6S d0 l en,leill i(8 septembre 1792, t. XLIX~ 

FRANCE (Regiment de I'lle de). Indemnity accordee MV 

D°U|os( ,er« et s?Idats (9.septembre 1792, t. XLIX 
p. 508). — Renvoi au comite militaire d'une petition 
de ce regiment (14 septembre, p. 627). Pellt l°n 

FRANCHISE DES LETTRES. — Voir Contre-sein. 

FR1792IS (<1T'iyaU]eS) ' d(5put6 de la Loire-Inforieure. -
de PariT (t XMY C0T'ssaire^ envoyes aux sections 
decret relat.?A ^ P" 6) ' 1 Pr6sent3 un P^jet de aecret relat-f a 1 armement des citovens qui se ren-

d°cretaS«Klv„S,(l> 'f7 e ' suiv 'I' - Proi« de 
oufacture^d armes (p! ma-

FRAN^AIS. Propositions concernant le rappel deceux mii 

t. XLIX pPa682)et 611 Sarda^ne (1S septembre 1792, 

FRANCOIS DE NEUFCHATEAU, depute des Vos<*es. — 17Q? _ 
Demande que tousles membres de l'Assemblee pretent 
Ie sermont de ne pas quitter leur poste a Paris avant 

(t'^XLIX6 p ri0)P!aCfS ' paVa Convenlion nationale T, .  ALIA, p. luj. — L un des commissaires pnvmroc 
pour empechcr ie massacre aux prisons (p 2161 — 

(p 276? C0F?i1ra're! enV0^s a»< sectiiLde Aris 
(p. Alb). — Fait un rapport sur le mode de nartaxr! 
des terrains communaux (p. 469).— Nomme ah Ton 
venuon nationale (p. 576)!-plopo™do?aPneIeHeS" 
Franfais qui sont en Espagne (p. 682). 

FRANCOIS - PRIMAUDIERE, depute de la Sarlhe — 47Q2 
iNomme a la Convention nationale (t. XLIX, p. 

FRANCONVILLE-LA-GARENNE. (Commune de). Defile devant 
1 Assemblee des citoyens qui se rendent aux fr.nnf 
res (8 septembre 1792, t. XLIX, p 478) 

FRECINE, depute de Loir-et-Cher. — 1792 — Noaime A 
la Convention nationale (t. XLIX, p. 533). a 

FREJUS (District de). 

bridm¥Tlux; pA«ir d '"dh&io" <7 seP tem-

FRn;!t AYffDis!riCl de)- Don patriotique des corps admi-
p 207) S Clt°yens (2 septembre 1792, t. XLIX, 

FRES|IRD. Son Jdresse a l'Assemblee (13 septembre 1792, 

F™L«:V«,dOD pa,,ioti ,I°e <14 septembre 

FROIDEREAU, brigadier federe du district de Brest. Fait 
p 208) Patnotl ,Iue (2 septembre 1792, t. XLIX, 

p ,x
6ia^;s

le
d

d
cs,frr t i4-

(ibid. p. 56). ' P ' ~TeXte de 1 adrcsse 

d'adl"ision (3 sei,iora-

FUSILS. Decret sur la remise aux citovens qui se rm 
dent aux frontieres des fusils qui 01,t ete distribues aux 
depaitements de i imeneur (26 aout 1792 t XLIX 
p. 1 ')• —Lasource propose de decreter que tou; ri-
toyen qui possede un fusil sera oblige de le donner ou 
de marcher aux frontieres (2 septembre, p 196); -

48 ' 
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il est charge de rediger une instruction dans ce sees 
(ibid.) — Texle du decret definitif (ibid. p. 226). — 
Destination a l'armement des volontaires nationaux 
des fusils des canonniers (14 septembre, p. 650). 

€w 

GAGES. — Voir Taxations de gages. 

GAGNANT, commandant de la section de MontmarLre. 
Prete serment (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 391). 

GAGNY-EN-LAONNAIS (Commune de). Prestation de ser
ment par des citoyens qui se rendent aux frontieres 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 440). 

GAILLAC (Commune de). II sera paye une somme de 
6.662 1. 17 s. 6 d. a 1'hdpital (26 aoilt 1792, t. XLIX, 
p. 19). 

GAITRE (Joseph). Fait un don patriotique (30aout 1792, 
t. XLIX, p. 105). 

GALBAUD, lieutenant-colonel d'artillerie. Assure i'As-
semblee de son devouement (2 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 201.) 

GALLERON, Ills. Fait un don patriotique (14 septembre 
1792, t. XLIX, p. 639). 

GAMBEAU, quartier-maitro de la 21« division de la gen
darmerie nationale. Maintenu dans sa place (31 aout 
1792, t. XLIX, p. 146). — Le decret qui le maintieut 
dans sa place est rapporte (13 septembre, p. 625). 

GAMON, depute de L'Ardeche. — 1792. — L'un des 
commissaires envoyes auxsections de Paris (t. XLIX, 
p. 276). — Nomme a la Convention nationale 
(p. 528). 

GANTOIS. Nomme a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

GAP (Commune de). 

Conseil gtndral. Adresse d'adhesion (13 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 609). 

GARD (departement du). Decret sur la circulaliou des 
grains (31 aout 1792, t. XLIX, p. 137 et suiv.). — 
Mention honorable du zele patriotique des habitants 
(3 septembre, p. 263), (4 septembre, p. 333). — Adresse 
d'adhesion (10 septembre, p. 533). 

Adminislrateurs. Demandent une loi sur la rente 
des biens meubles des Emigres (30 aoiit 1792, t. 
XLIX, p. 127). — Demandent des secours (ibid.). 

Conseil general. Adresse d'adhesion aux dccrets 
de l'Asseniblee nationale (28 aout 1792, t. XLIX 
p. 72). 

Volontaires nationaux. Renvoiau comite des secours 
publics d'une petition formee par les families des 
quatre volontaires noyes en executant la loi (11 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 572). 

GARDE-MEUBLE DE LA COURONNE. Denonciation de l'enle-
vement de plusieurs objets par le sieur Delaunay 
(30aout 1792, t. XLIX, p. 111).—Explications fournies 
a ce sujet (ibid. p. 128). 

GARDE NATIONALE EN GENERAL. 1° Decret relatif aux frais 
de route des gardes nationaux (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 509). 

2* Decret relatif au renouvellement des etats-majors 
des vilies frontieres (13 septembre 1792, t. XLIX, 
VI £4Q\ 

GARDE NATIONALS PARISIENNE NON SOLDEE. Demande de 

frais de monture (2 septembre 1792, t. XLIX 
p. 215). 

GARDES POMPES DE LA riLLE DE PARTS. Reclament une 
nouvelle organisation de leur corps (31 aout 1792, 
t. XLIX, p. 147). 

GARDES SUISSES. On demande la nomination de com
missaires pour assister a la levee des sceiles apposes 
chez le major des gardes suisses (14 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 627). — On demande la mise en liberte 
de ceux qui pourraient etre en etat d'arrestation 
(14 septembre, p. 645 et suiv.). 

GARNERY. Fait un don patriotique (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 354). P 

GARNIER. Presente une pique a feu (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 421). 

GARNIER, citoyen de Chateau-du-Loir. Fait un don pa
triotique (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 572). 

GARNIER, garde national du bataillon de Sainte-Oppor-
tune. Mention honorable de la conduite de son fils 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 98). 

GARNIER, mecanicien. Presente une batterie de son in
vention (29 aofit 1792, t. XLIX, p. 104). 

GARONNE (HAUTE-) (Departement de la). Decret sur la 
circulation des grains (31 aout 1792, t. XLIX, p. 137 
et suiv.). 

Directoire. Adresse d'adhesion (3 septembre 1792 
t. XLIX, p. 325). 

Tribunal crivninel. Adresse d'adhesion aux decrets 
de l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX 
p. 122). 

Volontaires nationaux. Adresse du 2e bataillon 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 643). 

GARRAN-DE-COILON, depute de Paris. — 1792. — On 
annonce qu'il a ete nomme depute a la Convention 
nationale par le departement du Loiret (t. XLIX, 
p. 379), (p. 452). 

GARREAU, depute de la Gironde. — 1792. — Fait un 
rapport sur l'invention de Barthelemy de Recologne 
(t. XLIX, p. 204 et suiv.). — Un des commissaires 
adjoints au pouvoir executif (p. 210). — Fait un don 
patriotique (p. 336). — Parle sur les menees des agents 
de la Cour dans la ville de Metz (p. 676). 

GARSALNT (Louis). Fait un don patriotique (4 septembre 
1792, t. XLIX, p. 337). 

GASTON, depute de I'Ariege. — 1792. — L'un des com
missaires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX. 
p. 276). 

GAUDY (Jean-Baptiste). Offre son fils pour la defense de 
la palrie (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 417). 

GAULTIER. Nomme a la Conrention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

GAUTHIER. Fait un don patriotique (lar septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

GACTHIER (Dame). Fait un don patriotique (7 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 442). 

GAVET. Fait un don patiiotique (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 263). 

GAY (Francois-Joseph). Fait un don patriotique (30 aout 
1792, t. XLIX, p. 109). 

GAY-VERNON, depute de la Haute-Vienne. — 1792. 
Nomme a la Convention nationale (t, XLIX, p. 576). 

GENDARMERIE NATIONALE. 1° Decret sur la solde provi-
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soire de la gendarmerie natioiiale formee des liommes 
du 14 juillet (26 aout 1792, t. XLIX, p. 21). 

2° Decret pour le complement des deux compaguies 
employees pres des tribunaux et des prisons (31 pout 
1792, t. XLIX, p. 137). — Les gendarmes de service 
aupres des tribunaux et des prisons demandent apar-
tir aux frontieres (2 septembre, p. 217), (5 septembre, 
p. 356)decrets a ce sujet (ibid. p. 356),. (p. 377). 

3° Prestation du sermont par les nouveaux officiers 
de la gendarmerie nationale de service aupres du Corps 
legislatif (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 202). 

4°Petition des gendarmes a cheval de la premiere 
division (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 217). — De
cret {ibid. p. 226 et suiv.). 

5° Demande du colonel de la gendarmerie nationale 
formee des ci-devant gardes frangaises au sujet de 
1 equipement et de 1 armement. — Renvoi au pouvoir 
executif (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 218). 

®.° ®^c.re.^ tendant a completer 1'organisation des 
trois divisions de gendarmerie nationale formees des 
ci-devant gardes franpaises et autres soldats du 
Centre (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 221). 

7° Decret portant que Ie pouvoir executif est auto-
risei a envoyer aux frontieres un certain nombre de 
fSna IMVS[ TV C ' ieva^ 'a division (3 septembre 
1 t. XJLIXj p, 

8° Le tiers de la solde des gendarmes des departe-
v lT^vr0ntlore^ sera pa^® eu ai 'gent septembre 1792, 

t. ALIA, p. 346). 

9° Decret relatif a l'expedilion des brevets des offi
ciers (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 371 et suiv.). 

10° Decret relatif a l'organisation de la gendarmerie 
de service aupres du Corps legislatif et de la Haute-
tour nationale (11 septembre 1792. t. XLIX, p. 555 
et suiv.). ' 1 

GENDARMERIE NATIO.NALE. — Voir Armee. — Officiers n° 3. 

GENES. Reclamation au sujet d'une insulte faite au pa-
, Ie port de G6nes (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 73). ' 

G™- Fait un don patriotique (31 aout 1792, t. XLIX 
p. loyj, 1 

GENS A GAGES. — Voir Versailles. 

GENSONNE, depute de la Gironde. — 1792. — R e n d  

Parisft xn\ait  riSf k D communo provisoire de 
r i ' P- 1J8)- ~ Presente un projet de de-

et lelatif au transfer! a Blois des prisonniers dete
nus dans les prisons d'Orleans (p. 219), — un proiet 

m°ur %reLT>ht,f  "U tra"?f<irl, dc,ces P™"™'* 4 sit 
mur (p 221), un projet de decret sur les mesures 
a prendre pour assurer la tranquillite publique (p. 275). 
n'« /nncom™ ,s.saires envoyes aux sections de Pa
is (p. z7b). l<ait un rapport sur la conduite dei 

administrateurs du departement de la Meuse (p 37s 
et suiv.). — Nomme a la Convention nationale (p. 513). 

GENTIL (Michel), depute du Loiret. — 1792 _ Fait nn 
rapport sur le secours provisoire a accorder a l'Aci 
demie de Dijon (t XLIX, p. 43 et suiv.). - Nomme 
a la Convention nationale (p. 452) — Present „„ 
projet do jdecret sur le payment des pension des 

s. des etabhssements des sourds et muets et des 
aveuglcs-nes (p. 548). es 

GENTIL (Vincent), garde national de Varennes. Demande 
une lecompense (lar septembre 1792, t. XLIX p 163\ • 

icn\oi au comite des decrets (ibid.). ' ' 

Gn9?'fxLlx'S6C]Se Une ,?C?mpense^7 septembre 
p. 432). ' p- ~ elle lui est accordee (ibid. 

<« 

GERBEROI (Commune de), departement de L'Oise. II 
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iuixKp?y\rsomme de 40 Iivres-(26 aodt i79-

GERRET, canonnier de la seciinn ri., r 1 

GERENTE. — Voir Olivier-Gdrente. 

ZUSTfi?»  a «  
GERIIIGNAC, depute de la Correze. — 1792 

rapport sur des secours a accorder'\ " n  

rje divers departemcnts (t. XLIX, p. 46i et suit") !!! 
Nomme a la Convention nationale (p. 528) 

GERS (Departement du). Mention honorable DO *NN 
triotisme (30 aout 1792, t. XLIX p 12^ n • ?a~ 

;S;! I LA 

<,'a<""isi<,n (7 sei"™,brc 

GIRERGUES, depute du Puy-de-Bdme - iiqo 
Nomme a la Convention nationale (f. XLIX, p! 506)! 

alW7^mTxuk, d™«»» (10 sop.' 

GIRARD, huissier de I'Assemblee Fait D™ H> R •, 
d un sabre (3 septembre 1792, t. XLIX, pU23i) Ct  

G 't AXL°IX, pdl550). d°n pa,r,otl9ue C11 septembre 1792, 

G '«"Xe nS?1. xux,Cp°es°8).on W «»-

1792, t. XLIX p 112) d° paris (30 aout 
mandat d'arret lance contre Si ®?ret r? latifau 

discussion (ibid, et p uiv ) -( , P ' 141); ~ 
p. 142). 1 — adoption (ibid. 

GIROMAGXY (Canton de). Adrtsse relative in r 
tion de la eardp mt;n„,i. , ' tne d la forma-
t- XLIX, p 588) ,0na'e (12 scPlembre 1792, 

GIRONDE (Departement do la). LPS FPRL,I.V'«C 1 
des amies (2 septembre 1792, t XLIY^ n C?q-\ 1 

Deputes nommes a la Convention n Jiin' Pl ~ 
tembre, p. 513). • nationale (9 sep-

GIV£T (Commune de). Desaven RTN 
tembre 1792, t. XLIX, p. 530) maire (11 Sep-

GOBEHNS (Manufacture des). Petition Pn F, 
ouvners (29 aout 1792, t. XLIX, p. S3 et S). 

'Sirffi";"-" 4 la Convontion 

°°EXLIx"p. 430)d°" P'1""""'"0 O septembre 1732, 

de 

de Laporte et demande qu'on lui'n ivp M Se plaint 
du sur l'arriere de la l ste ciiilo qU1 hVst 

p. 613 et suiv.). Ulc ( '13 septembre, 

GOHIER, depute d'Hle-et-Vilaine. ~ 1799 , - , 

p°S;SS,,res •«»,«, a„x secUons dfparis p. XUX, 
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GORANI (N.) Decret lui conferant le titro de citoyen 
franoais (26 aoul 1792, t. XL1X, p. 10). 

GOSSIDEE, lieulenant-colonol. Fail un don patriotique 
(26 aoul 1792, t. XlIX, p. 2). 

Gossi\, procureur general syndic du departemcnt de 
la Meuse. Decrete d'accusation (S septembre 1792, 
t. XLIX, p. 379). 

Gossuw, depute du Nord. — 1792. — Parle sur le 
sequestre des revenus des biens des communautes 
etrangeres situees en France (t. XLIX, p. 109). — 
L'un des comraissaires envoyes aux sections de Paris 
(p. 276). — Fait un don patriotique (p. 336). — 
Nonmie a la Convention nationalc (p. 533). 

GOUDELIN. Nomine a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

GOUFIER (Jean-Baptiste). Son enrolement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

GOUGES (Olympe de). Presente une petition au nom 
d'un vieillard enferme a Bicetre depuis 30 annees 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 608 et suiv.). 

GOOILLART, de Soissons. Presente une petition I27 aout 
1792, t. XLIX, p. 39). 

GODJON, depute de 1 'Oise. — 1792. — Presente un 
projet de decret sur la vente des biens des emigres 
(t. XLIX, p. 114 et suiv.). — Demande que la ville 
do Beauvais soit autorisee a disposer du metal d'une 
statue de Louis XIV (p. 354 et suiv.). — Presente 
un projet de dccret sur la resiliation du bail du 
sieur Courvoisier (p. 579), — un projet de dccret sur 
le sequestre des biens des emigres (p. 623). 

GOUPILLEAU, depute de la Vendee. — 1792.—Secretaire 
(t. XLIX, p. 394). 

GOCSSAULT (Jacques). Fait un doa patriotique (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 514). 

GRAFFE (Commune de). Adresse d'adhesion (9 sep
tembre 1792, t. XL1X ;  p. 486). 

GRAINS. 1° Abolition de tous proces criminals et jugcmcnts 
pour faits relatifs a la circulation des grains (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 252). 

2° Decret qui met une somma de douze millions a 
la disposition du ministre de l'interieur pour l'achat 
de grains a l'elranger (4 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 334). — Lettre du ministre de l'interieur relative 
au mode d'execution de ce decret. — Renvoi au 
comite de commerce (10 septembre. p. 544). 

3" Extraction du superflu dans les departments 
menaces de l'ennemi (8 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 472). 

4° Decret relatif a l'exportation des grains (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 511 et suiv.) 

GKANET (Frangois-Omer), depute des Bouches-du-Rlioue. 
— 1792. — Un des commissaires adjoints au pouvoir 
executif (t. XLIX, p. 210). 

GRANGENEUVE, depute do la Gironde. — 1792. — Pre
sente un projet de decret relatif aux poursuites 
ccntre les fabricateurs de faux brevets de croiv do 
Saint-Louis (t. XLIX, p. 99). — Demande le rem-
placement de la commune du 10 aout (p. 118). — 
Un des commissaires adjoints au pouvoir executif 
(p. 210). — Un des commissaires envoyes aux sections 
do Paris fp. 276). — Nommc a la Convention natio
nale (p. 513). 

GRASSE (District de). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

GRATIFICATIONS. Decret prorogeant jusqu'au LER de-

cembre ledelaidans lequel ceux qui prelendent a des 
gratifications seront terms de presenter leurs certificats 
de residence (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 271).— 
Gratification accordee aux corps qui ont ete appeles 
depuis le 10 juin a la defense de la patrie et qui le 
seront successivement (10 septembre, p. 543). 

GRAVE (De), ex-ministre de la guerre. II y a lieu a accu
sation contre lui (28 aout 1792, t. XLIX, p. 62). 

GRAVIER, detenu pour deltes. Ordre du jour sur sa 
petition (28 aout 1792, t. XLIX, p. 52). 

GRAY (Commune de). Adresses d'adhesion des corps ad-
ministralifs et judiciaires aux decrels de l'Assemblcc 
nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 119), (31 aout, 
p. 138). —Don patriotique deseleves du college (3 sep
tembre, p. 263). 

GREFFIERS DES JUGES DE PAIX DE PARIS. Seront choisis 
par les juges de paix (30 aout 1792, t. XLIX, p. 106). 

GREGOIRE, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — 
Presente un projet de dccret concernant les h6pitaux 
de la marine(t. XLIX, p. 424). 

GREGOIRE, ex-constituant. Nomme a la Convention na
tionale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

GRENIER (Francois). Son enrdlement pour aller aux 
frontiferes (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

GRENOBLE (Commune do). Denonciation d'un complot 
forme dans cette villo (l6r septembre 1792, t. XLIX, 
p. 183). — Decret tendant a remetlre aux adminis
trateurs de l'hopital des terrains et batimcnts qui 
etaient occupes par les freres et les sceurs de la cha-
rite (2 septembre, p. 219). — Lettre relative au pa-
triotisme des citoyens (8 septembre, p. 478). 

GRIMAUX. Petition (29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). 

GISOSLAIRE (Toussaint). Fait un don patriotique (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 231). 

GROSSO (citoyenne). Fait un don patriotique (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 271). 

GUADELOUPE (Regiment de la). Decret relatif a sa for
mation en regiment de ligne (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 32). 

GUADET, depute de la Gironde. — 1792. — Fait un 
rapport sur la surete des prisonniers de la Haute-
Cour nationale (t. XLIX. p, 10), — un rapport sur la 
proposition d'accorder la finlite de citoyen frangais 
a des citoyens elrangers (ibid.); — un rapport sur 
la conduite des corps administratifs de la ville de 
Longwy et du sieur Lavergne (p. 161 et suiv.). — 
Denonce un complot formi a Grenoble (p. 183). — L'un 
des commissaires envoyes aux sections de Paris(p.276). 
— Presente unprojetd'adrcsse aux Frangais (p. 335). 
— Nomme a la Convention nationale (p. 513). 

GCEMENE. Rapport par Lebceuf sur l'echango fait par le 
roi avec lui (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 656 et 
suiv.); — projet de decret (ibid. p. 684); — adop
tion (ibid.). 

GUERCHE (District de la). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion aux decrels 
de l'Assemblee nationale (28 aout 1792, t. XLIX, 
p. 72). 

GUERDON. Reclame une propriete dont il a ete depouill a 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 17). 

GUERET (Commune de). Adresse d'adhesion de l'asscm-
blee primaire (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 
— Plaintes contrela municipalite(14 septembre,p. 643). 

GUERIN, depute de la Sarthe. — 1792. — Fait un rap
port sur une lettre ecrite par Leroy (de Bayeux) 
(t. XLIX, p. 88). — Fait un don patriotique (p. 336). 
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GUERIN (J-J.). Fait un donpatriotique (6 septembre 1792. 
t. XLIX. p. 384) 

GUERIN, grenadier d'Argenteuil. Renvoi de sa petition 
au pouvoir executif (14septembre 1792, t.XLIX, p. 627). 

GUERIN, lejeune. Nommea la Convention nationale (8sep 
tembre 1792, t. XLIX, p. 452). 

GU£ROUX. Fait hommage a la nation d'un ouvrage in
titule : La Journte de Marathon (29 aout" 1792, 
t. XLIX, p. 94). 

GUEROUX (Jacques-Eustache). Son enrdlement pour allcr 
aux frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

GUERRE. 1° Lettre du ministre des affaires etrangeres 
relative aux preparatifs de guerre de certaines puis
sances (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 199). 

2° Le ministre des affaires etrangferes annonce que 
la guerre avec PEmpire est prochaine (15 septembre 
1792, t. XLIX, p. 671). F 

GCFFROY. Nomm6 a la Convention nationale (14 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 627). 

GUIBERT. Renvoi de sa petition au pouvoir executif 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 542). 

GUIGNARD (Frangois). Son enrdlement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

GUILLAUME, directeur de la caisse de secours. Petition 
& son sujet (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 633). 

GUILLERAULT, administrateur du departement de la 
Nievre. Fait un donpatriotique (31 aout 1792, t. XLIX, 
p. 139). Nomme a la Convention nationale (13 sep
tembre, p, 608). 

GUILLOT. Demande a partir aux frontiferes (26 aout 1792 
t. XLIX, p. 17). '  

GUILLOT-DELACOUR, ancien capitaine d'infanterie, lieu-
tenant-colonel du l° r  bataillon des volontaires de la 
Meuse. Fait un don pairiotique (3 septembre 1792 
t. XLIX, p. 262). 1 

GUINGAMP (District de). Adresse d'adhesion aux decrets 
de PAssemblee nationale (28 aout 1792, t XLIX 
p. 72). 

GUIUAULT . Mention honorable de sa conduite (4 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 343), (5 septembre, p. 377). 

GUOLET (Marc). Renvoi de sa petition a la commune de 
Paris (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 421). 

GUTENRERG. Petition demandant pour lui L 'apotheose 
du Pantheon (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 498 ct 
suiv.); — renvoi au comite destruction publicrue 
(ibid., p. 501). 

GUYARDIN. Nomme & la Convention nationale (14 seD-
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

GUYOMAR. Nomme a la Convention national (14 seD-
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

GUYOT DE LA COUR, ancien capilaine d'infanterie. Fail 
un don pairiotique (3 septembre 1792, t. XLIX 
p. 325). 

GUYTON-MORVEAU, depute de la Cote-d'Or. — 1792. — 
Propose de charger Lacuee de porter aux armecs les 
ordres du ministre de la guerre (t. XLIX, p. 63). — 
L'un des commissaires envoyes aux sections de Paris 
(p. 276). — Rend compte de sa mission (p. 347). — 
— Presente un projet do decret sur la mise en liberie 
de I'adjudant general Bellegarde (p. 456), — un projet 
de decret sur la mite en liberte de Gregoirc Dulac 
(p. 471), un projet (1e decret sur le logement du 
secretaire de l'Academic de medecine ([>. 527). — Fait 
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un nouveau rapport sur les demandes en degrevement 

en matiere de contributions (p. 581 et suiv.). 

IB 

HAINZELIN , orfevre. — Demande un secours (15 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 670).. 

HAMILTON (Jean). Decret lui conferant le titre dc citoyen 
frangais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

IIANAU (Canton de). Formation provisoire (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 488). 

HANOCQ, juge au tribunal du district de Montdidier. 
Fait un don patriotique (9 septembre 1792, t. XLIX. 
p. 489). - '  

HARMANT . Fait un don patriotique (3 septembre 1792 
t. XLIX, p. 263). 

HARVILLE Dame d'). Offre de prendre k sa charge douze 
enfants dont les p6res seraient aux frontieres. — 
Mention honorable (4 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 333). 

HAUSSMANN, citoyen de Monlargis. Fait un don patrio
tique (30 aout 1792, t. XLIX, p. 105). 

HAUTE-COUR NATIONALE. 

§ ler. Surety et garde des prisonniers. 

§ 2. Grands juges. 

§ 3. Jugements. 

§ 4. Licenciement de la Haute-Cour. 

§ ler Surety et garde des Prisonniers. Rapport a 
faire sur un complot forme pourenlever les prisonniers 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 7) ; — rapport (ibid. 
p. 10); — docret relalif a la surete des prisonniers 
(ibid). — Petition relative a leur transfert dans uuo 
autre ville (2 septembre p. 215). — Decret relatif a 
leur transfert dans les prisons du chateau et de la 
ville de Saumur (2 septembre, p. 221 et suiv.). — On 
annonce que ce decret a ete execute (4 septembre, 
p. 337). — Lettre annongant que la loi a ete violee 
et que les prisonniers sont en route pour Paris 
(5 septembre, p. 353); — renvoi a la commission 
extraordinaire (ibid.); — rapport et projet de decret 
sur les mesures a prendre pour la surete des pri
sonniers (ibid. p. 372); — adoption (ibid.). — Rnp-
port des commissaires envoy<5s a Orleans en vertu 
de la loi du 26 aout et charges ensuite de l'execution 
de cellc du 2 septembre (11 septembre. p. 566 et 
suiv.) ; — renvoi au pouvoir executif (ibid. p. 571). 

§ 2. Grands juges. Letire sur les inculpations qui 
leur sont faites (27 aout 1792, t. XLIX, p. 38). 
Demandent qu'il soit statue sur une nouvelle organi
sation de laj Haute-Cour (11 septembre, p. 580). — 
Lettre sur les inconvenients qui resultent du sejour 
des Hauts-jures a Orleans (13 septembre, p. 619). 

§ 3 Jugements. Les jugements de la Haute-Cour 
nationale ne peuvent pas etre soumis au tribunal de 
cassation (29 aout 1792, t. XLIX, p. 95). 

§ 4. Licenciement de la Haute-Cour. Petition du 
Meur Caillemer demandant le licenciement de la 
Haute-Cour naiionale (14 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 629 ct suiv.); — renvoi au comite de legislation 
iibid. p. 630). 

HAUTE-COUR NATIONALE. Voir Procurateurs de la nation 
((•rands). 

HAUTS-JURES. Demande relave a la marche a suivre u 
leur egard (7 s« ptembril792, t. XLIX, p. 422); — 
renvoi a la commission cxraordinaire (ibid.). — In
convenients de leur sejour a Orleans (13 septembre, 
p. 619). 
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IIAUY. Plaintes do plusieurs avougles contre lui (9 sep-
,lembre 1792, t. XLIX, p. 506). 

HAVARD, greffier de juge de paix. Demande s'il doit 
tirer au sort ou s'il est simplement soumis a la taxe 
do remplaceinent (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 576). 

HAVRE (Commune du). Adresse de devouement (t8r sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 163). — Los citoyens de-

' mandent des armes {ibid. p. 164).—Mention honora
ble da patriotisme "des membres du bureau municipal 
(7 septembre, p. 422). — Adresse d'adhesion (10 
septembre, p. 533). — Petition des ouvriers cordiers 
pour obtenir une augmentation de salaire (12 septem
bre, p. 578). — Prestation de serment des canon-
uiers {ibid. p. 590). 

HAZEBROUCK (District d'). Adresse d'adhesion des admi-
nistrateurs du conseil general (7 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 423). 

HEBERT (Remy). On fait part de son refus de preter le 
serment de l'egalite (29 aout 1792, t. XLIX, p. 94). 

HEBERT DIT PLEIGNIERE. Offre d'instruire ses fr^res 
d'armes dans l'art de l'equitation (11 septembre 1792 
t. XLIX, p. 571). 

HELMAN, graveur. Fait hommage du sermeut du Jcu-de-
Paume (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 356). 

HEMLIN. Fait un don patriotique (30 aout 1792 
t. XLIX, p. 120). 

HEMONT. Prete serment (7 septembre 1792, t. XLIX 
p. 444). 

HENNEBONT (canton d"). Adresse d'adhesion de l'assemblee 
primaire (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

HENNEBONT (Commune d'). Conseil general. Adresse 
d'adhesion (26 aodt 1792, t. XLIX, p. 15). 

HENNEBONT (District d). Adresse d'adhesion des corps 
civils judiciaires et militaires aux decrets de l'Assem
blee nationale (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72) 
(2 septembre, p. 193). 

HENNEQUIN, geograpbe. Fait hommage d'une carle des 
environs de Paris (2 septembre 1792, t.XLIX, p. 219) 
(4 septembre, p. 340). — Fait des propositions pour 
etendre les connaissances topographiques (12 seDtem-
bre, p. 595). v F 

IIENRIOT. Prete serment (7 septembre 1792 t. XLIX 
p. 444). ' ' 

HENRY (Francois-Joseph), depute de la Haute-Marne. — 
Fait un rapport sur les mesures a prendre 

a regard des femmes enceintes condamnees au car-
can (t. XLIX, p. 140). 

HENRY, depute, sans autre designation. — 1792 —. 
Presente un projet de decret sur la petition ' du 
sieur Demery (t. XLIX p. 31). - Parle sur l'affaire 
de la demoiselle Sophie (p. 677). 

HENRY-LARIVIERE, depute du Calvados. — 1792. 
Parle sur 1'acte d'accusation contre Barnave (t. XLIX 
p. 11);—Sur une proposition de Jean Deb.y (Aisnej 
do lever un corps special de 1,200 homines (p. 13). 
— Denonce des vols commis aux Tuileries (p. 112) 
Demande la comparution a la barre du president 
de la municipality de Paris (p. 142). — L'un des 
eommissaires envoyes aux sections do Paris (p 276) 
— Secretaire (p. 394). — Parle sur la destruction 
des petitions dites des 8,000 et des 20,000 (p. 477).— 
Nomme a la Convention nationale (p. 533). — Parle 
sur le projet de decret relatif au divorce (p. 613). 

HENRY-PRADON, gendarme. Renvoi de sa petition au 
pouvoir executif (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 652) 

HERAULT (Departement de 1'). Adresse d'adhe-ion aux 

decrets de l'Assemblee nationale (28 aout 1792' 
t. XLIX, p. 72). — Deere}; sur la circulation des 
grains (31 aout, p. 137 et suiv.). 

Administrateurs. Mention honorable de leur civisme 
(9 septembre 1792, t. XLIX, p. 505). 

Volontaires nationaux. Prestation de serment du 
2" bataillon (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 419). 

HERAULT-DE-SECHELLES, depute do Paris. — 1792. — 
Presente une proclamation portant requisition de 
30,000 liommes pour l'armee de Luckner (t. XLIX, 
p. 20). — Fait un rapport sur les affaires de Toulon 
(p. 110). — President (p. 199). 

HERAY. Presente des vues sur la fabrication des mon-
naies etsur le perfectionnement de l'artillerie (8 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 475). 

HERMANN. — Lettre relative a l'election des juges (27 
aout 17^2, t. XLIX, p. 51). 

IIERVET (JI "i-Marie). Son enr<Mement pour aller aux 
frontieres f27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

HERVJLLY (D'). Est dispense du service militaire person
nel (4 septembre 1792, t. XLIX, p. |341). — Fait un 
don patriotique {ibid. p. 342). 

HESSELN (veuve Robert). Fait hommage d'une carte to-
pographique des environs dc Paris (2 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 219), (4 septembre, p. 340). —Fait des 
propositions pour etendre les connaissances topogra
phiques (12 septembre, p. 595). 

HIXGUE (D'). Renvoi au comite militaire de sa proposi
tion de lever une compagnie franche (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 543). — Ordre du jour motiv6 (12 
septembre, p. 594). 

HOCQUET. Reclame une decision sur les memoires qu'il 
a communiques k l'Assemblee (30 aout 1792. t. XLIX, 
p. 127). 

H )LIVIER. Fait un don patriotique (3 seotembre 1792, 
t. XLIX, p. 263). 

HOPITAL DES ENFANTS TROUVES DE PARIS. Petition des 
soeurs (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 357). 

HOPJTAUX.Decretmettantunesommede75,000 1. 17s. 3d. 
a la disposition de 25 hopitaux (26 aout 1792, t. XLIX, 
p. 17). — Decret sur la rentree des fonds qui doivent 
servir a leur entretien (12 septembre, p. 577). 

HOPITAUX DE LA MARINE. Projet de decret tendant au 
maiuiien provisoire du poste d'inspecteur et directeur 
general des hopitaux de la marine (7 septembre 1792, 
p. 324 et suiv.), — rejet (ibid.). 

HORNE (Jacques de). Somme qui lui sera payee (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 655). 

IIORQUES. Presente une petition (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 488). 

HOSPICE OUVRIER. Petition pour l'etablissemcnt d'un 
hospice ouvrier pour recevoir les artistes et entrepre
neurs. — Renvoi au comite d'instruction publique 
(II septembre 1792, t. XLIX, p. 563 et suiv.). 

HOTEL-DIEI] (Hopital de 1'). Don patriotique des officiers 
de sante et employes (10 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 548). 

HOUDIERE (Michel-Robert). Son enrdlement pour aller 
aux frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

HODRIER EI.OY. Nomme a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

kucHON. Renvoi au comite militaire d'une pclition en 
sa faveur (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 476). — Est 
admis dans la gendarmerie nationale (9 septembre, 
p. 510). 



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

HUGELTH (Georges-Wolf). Demande k partir aux fron
tiers (lor  septembre 1792, t. XLIX, p. 181). 

HUGO. Nomine a la Convention nationale (12 septembre 
1792, t. XLIX, p. 576). 

HUILLIER. Secretaire commis au comite de division. — 
Fait uii don patriotique (lor  septembre 1792, t. XLIX, 
p. 165). 

HULLIN, ci-devant commissaire du roi pros le tribunal 
criminel d'Avignon. Sa justification (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 74). 

HUNINGUE (Commune d'). Decret relatif au numeraire, ar-
rete dans cette !• calito (27 aout 1792, t. XLIX, p. 32). 

HUREAUT (Veuve). Sollicite le pavement de sa pension 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 578). 

HUSSARDS-RRACONNIERS. Creation, organisation (9 sep 
tembre 1792, t. XLIX, p. 496). — Renvoi au pouvoir 
executif d'une petition de particuliers enrdles pour ce 
corps (14 septembre, p. 646). 

IIUSSARDS DE LA LIBERTE. Les sieurs Rulleau et Dumont 
demandent a etre admis a la barre pour proposer la 
levee de deux corps de cavalerie legere sous le titre 
de Hussards do la liberte (26 aout 1792, t. XLIX, p. 9). 
— Admis, ils font leur proposition (27 aout, p. 25); -
renvoi au comite militaire (ibid.); — rapport par 
Mathieu Dumas (2 septembre, p. 202); — projet de 
decret (ibid, et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 203). 
— Renvoi au pouvoir executif d'une demande rela
tive auxchevaux a leur fournir (4 septembre, p. 388). 
— Renvoi au comite militaire d'une demande d'avance 
de fonds faite par les sieurs Dumont et Rulleau 
(5 septembre, p. 354). 

HUSSARDS DITS DE LA MORT. Defdent devant l'Assemblee 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 341). 

HYPOTHEQUES. Rapport par Deverneilh sur le mode de 
purger les hypotheques des biens acquis par le roi au 
nom de la nation (10 septembre 1792, I. XLIX, p. 525 
el suiv.); — projet de decret (ibid, et p. suiv.); — 
adoption (ibid. p. 527). 

I 

ILLE, depute de l'Ariege. — 1792. — Demande que le 
sieur Rertin, ci-devant receveur general des parties 
casuelles, rende ses comptes (t. XLIX, p. 17). 

ILLE-ET-VILAINS (Departement d'). Adresses d'adhesion 
du 2e  bataillon (l° r  septembre 1792, t. XLIX, p. 169). 
(13 septembre, p. 609). Decret relalif aux mines du 
departement (14 septembre, p. 635). 

IMPRIMERIE NATIONALE. Les citoyens attaches aux tra-
vaux de cette imprimerie sont tenus, dans les dan
gers de la palrie, de se rendre dans leurs ateliers 
(2 septembre 1792, t. XLIX, p. 207). — Don patrio
tique des ouvriers (6 septembre, p. 392). 

INCENDIES. — Voir Secours. 

INCURABLES (Hospice des), Don patriotique des em
ployes (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 271). 

INDIGO. Droits d'entree auxquels il est soumis (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 50). 

INDRE (Departement de 1'). Adresses d'adhesion des 
membres du bureau de conciliation, de jurisprudence 
charitable, des juges de paix et assesseurs du chef-
lieu (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442), (8 septembre, 
p. 483). 

Administrateurs. Proclamation relative a leur sus
pension (27 aout 1792, t. XLIX, p. 38). — Adresse 
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d adhesion (3 septembre, p. 325). — Proclamation qui 
releve les administrateurs de leur suspension (10 sep
tembre, p. 544). 

Conseil gdndral. Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 
— Arrete relatif aux cures vacantes (ibid. p. 123). 

Directoire. Denonciation contre lui (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 94). 

INDRE-ET-LOIRE (Departement d'). Adresses d'adhesion 
de l'assemblee £Iectorale (7 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 423), (10 septembre, p. 533). — Letlre sur l'etat 
du departement (14 septembre, p. 637 et suiv.). 

Administrateurs. Annoncent le depart du second 
bataillon de volontaires (5 septembre, p. 355). 

INFANTERIE. — Regiments divers. 

I2e  regiment. Prestation de serment par les sous-
ofliciers et soldats (14 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 643). 

18s  regiment. Adresse d'adhesion et don patriotique 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 552 et suiv.). 

19e  regiment. Adresse d'adhesion (lor  septembre 
1792, t. XLIX, p. 169). 

33" regiment. Adresse relative a la desertion de 
d'Aiguillon et a I'arrestation de Martignac (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 616). 

34° regiment. Ordre du jour motive sur une recla
mation du 2° bataillon (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 353), (9 septembre, p. 497). 

54° regiment. Renvoi au pouvoir executif d'une pe
tition des veterans (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 418). 

67" regiment. Adresse de d^vouement des officiers 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 588). 

99e  regiment. Les officiers refutent les inculpations 
faites contre leur civisme (14 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 627). 

101e  regiment. Decret refatif a un deficit constate 
dans la caisse du regiment (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 50). — Renvoi au comite militaire d'une denoncia
tion contre les officiers et les soldats (6 septembre, 
p. 418). — Decret ordonnant le licenciement du regi
ment (9 septembre, p. 493). 

103° regiment. Offrande patriotique des epouses des 
officiers (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 391). 

105° regiment, ci-devant du roi. Declaration qu'il 
n'a jamais demcrile de la patrie (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 348). 

INFANTERIE DE LA MARINE. Decret relatif au complement 
de son organisation (8 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 453). 

INGENIEURS-GEOGRAPHES MILITAIRES. Decret relatif aux 
pensions a accorder a ceux qui ont ete supprimes 
par la loi du 16 octobre 1791 (10 septembre 1792 
t. XLIX, p. 524). 

INVALIDES. Petition des invalides qui n'habitent pas 
l'H5tel (29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). — Memoire 
du miuistre de la guerre sur le sort a faire a ceux 
qui doivent etre envoyes dans les departemcnls 
(31 aout, p. 133). — Don patriotique par des inva
lides (5 septembre, p. 357). 

INVENTAIRE. — Voir Culte religieux n° 2. 

IRLANDAIS. Don patriotique par plusieurslrlandais (5 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 376). 

IRYILLAT (Commune d'). Petition relative a la conser
vation d'une chapelle (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 195). 

ISEMRERG (Dame). Presente ses trois fils qui se rendent 
aux frontieres (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 341). 
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IsfeRE (Departement de 1'). Mention honorable de la 
conduito des habitants (28 aotit 1792, t. XLIX, p. 63).— 
Adresse d'adhesion (11 septembre, p. 572). 

Administrateurs. Demandent si les nouveaux elec-
teurs ont le droit de nommer un successeur a l'e-
vSque (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 634). 

ISLE-ADAM (Communede 1'). Adresse d'adhesion du con-
seil general et des electeurs aux decrets de l'Assem
blee (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 277). 

ISNARD, depute du Var. — 1792. — L'un des commis-
saires envoyes pour empecher le massacre des pri
sons (t. XLIX, p. 216). — L'un des commissaires 
envoyes aux sections de Paris (p. 276). 

ISSOIRE (District d'). Adresse d'adhesion (7 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 429). 

IS-SUR-TILLE (Commune d'). Conseil q&ndral. Adresse 
d adhesion (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

ISSY-SUR-VAUGIRARD (Commune d'). Petition relative a 
1 argenteric qui se trouve dans les eglises (9 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 510). F 

J 

JACQUEMET. Fait un don patriotique (LER septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

JACQUEMIN (Michel). Fait un don patriotique (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 393). 

JACQUIER DU SOUPAT. Rectification au decret sur sa pen
sion (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 656). 

JACQUILLARD (Sieur et dame). Font un don patriotiaue 
(2 septembre 1792, t. XLIX, p. 207). 

JADOT, veuve MIRABEAU (Therese-Joseph). Demande 
un secours (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 198). 

JAGESTRANS. Voir Legion golhique. 

JAGOT. Fait un don patriotique au nom des eleves du 
college de Nantene (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 

JANNEL. Demande a partir aux frontieres (26 aout 1792 
t. XLIX, p. 17}. 

JANVILLE (Commune de). Adresse d'adhesion des corps 
administratifs et des citoyens (14 septembre 1792 
t. XLIX, p. 636). 

JARD PANVILLIER, depute des Deux-Sevres. — 1792. 
L'un des commissaires adjoints aupouvoir executif 
(t. XLIX, p. 210). 

JARY. Nomme a la Convention nationale (13 septembre 
1792, t. XLIX, p. 608). 

JARR\ , marechal de camp. Lettre de Jujardy relative 
aux poursuites contre Jarry au sujet de l'incendie 
de Courtrai (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 436). 

^*vi iv^' Demande une gratification (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 9). 

JAUCOURT, ex-depute, detenu dans les prisons de 1'Ab-
baye. Demande que l'Assemblee prenne connais«ance 
de son affaire (26 aout 1792, t. XLIX, p. 7) ; - ordre 
du jour [ibid. p. 8). 

JAUGE• Fa.it un don patriolique (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 550). 

JAY, depute de la Gironde. — 1792. — Nomme £ la 
Convention nationale ('< XLIX, p. 513), 

JEANBON SAINT-ANDR£. Nomme &, la Convention natio
nale (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

JOAILLERIE. Les ouvrages de joaillerie sont exceples de 
la prohibition de l'exportaiion k l'etrangor (15 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 678). 

JOHANNOT, president du departement du Haut-Rhin. 
Pr6te serment (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 452). 

JOHNSTON (Samuel). Don patriotique (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 497). 

JOLLIVET, depute de Seine-et-Marne. — 1792. — Fait la 
seconde lecture de son projet de decret sur une nou-
velle organisation de la contribution foncicre et du 
cadastre (t. XLIX, p. 278 et suiv.). 

JOSSELIN (Communede). Ordre du jour sur la demande 
a fin de conservation du commissaire du roi pres le 
tribunal (27 aout 1792, t. XLIX, p. 38). 

JOUNAULT, depute des Deux-Sevres. — 1792. — Fait 
don d'un fusil et d'uno bai'onnette (t. XLIX, p. 231). 

JOONEAU, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. 
— Prisonnier a 1'Abbaye, il demanda a l'Assemblee 
de le sauver (t. XLIX, p. 244). —L'Assemblee de-
crete qu'il sera elargi sur-le-champ et tenu de se 
rendre dans la salle du Corps legislatif (ibid.). — Son 
retour a l'Assemblee. —On decrete qu'il restera dans 
un comite comrae en maison d'arret (p. 249). 

JOURDAN (Jean-Baptiste). Nomme a la Convention natio
nale (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

JOURNEE DU 10 AOUT. 1° Dons en faveur des victimes de 
cette journee (26 aout 1792, t. XLIX, p. 1), (p. 2), 
(p. 9), (27 aout, p. 37), (p. 38), (28aoilt,p. 52),(p. 70), 
(29 aoitt, p. 88), (p. 92), (p. 96), (30 aout, p. 120), 
(l°r septembre, p. 163), (p. 165), (p. 170), (p. 181), 
(2 septembre, p. 198), (3 septembre, p. 236), (p. 247), 
(p. 264), (5 septembre, p. 374), (6 septembre, p. 390), 
(p. 400), (8 septembre, p. 471), (9 septembre, p. 497), 
(10 septembre, p. 523), (11 septembre, p. 553)v (12 
septembre, p. 591), (13 septembre, p. 602), (14 sep
tembre, (p. 629), (p. 633). 

2° L'Assemblee decide qu'elle assistera tout en-
tiere a la ceremonie funebre en l'honneur des citoyens 
morts dans la journee du 10 aout (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 9). 

JOUVET (Jean). Sollicite une pension (14 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 643). 

JUGEMENTS. Question du ministre des contributions pu-
bliques sur les droits d'enregistrement des jugements 
intervenus sur les demandes mentionnees en l'art. 9 
de la loi du 1" decembre 1790 (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 564); — renvoi au comite de legislation 
(ibid.). 

JUGES. Les assemblees electorates qui nommeront les 
membres de la Convention nommeront aux places de 
juges vacantes (27 aout 1792, t. XLIX, p. 37). 

JUGLIN (Maximilien). Son enrdlement pour aller aux fron-
tiferes (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

JUJARDY. Voir Jarry. 

JULLEY (District de). Adresse d'adhesion (23 aout 1792, 
t. XLIX, p. 52). 

JULLIEN (Marc-Antoine). Nomme a la Convention nalio 
nale (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

JUNOT. Sa petition en faveur du second bataillon des 
volontaires de la Cote-d'Or (14 septembre 1792, 
I. XLIX, p. 634). 

JURES. Lettre du ministre de la justice relative a la 
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fourniture des vivres des jures (31 aout 1792, t. XLIX, 
p. 139). 

JUSSEY (Commune de). Social6 des amis de VeaalitJ.  
Adresse de devouement (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 39). 
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KELLERMANN (General). Ecrit au sujct des mouyemenls 
des ennemis (l«r  septembre 1792, t. XLIX, p. 170). 
— Lettres du ministre de la guerre sur ses disposi
tions (6 septembre, p. 421), (7 septembre, p. 445), 
(10 septembre, p. 525), (11 septembre, p. 562). 

KERSAINT , depute de Paris. — 1792. — Demande la 
creation d'un « Bulletin national » (t. XLIX, p. 246). 
— L'un des commissaires envoyes aux sections de 
Paris (p. 276). — Presente un projet de decret relatif 
au complement de l'organisation de l'infanlerie et de 
l'arlillerie de la marine fp. 453).— Parle sur Impor
tation des marchaudises (p. 679). 

KIENLIN . Petition (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 618). 

KINDLER (Francois). Fait un don patriotique (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 470). 

KLOPSTOCK (H). Decret lui conferant le titre de citoyen 
francais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

KOSCIUSZKO (Thadee). Decret lui conferant le titre de 
citoyen franfais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

It 

LABARTHE , sorgent. Demande un secours (2 septpmbre 
1792, t. XLIX, p. 195). 

LA BOISSIERE , depute du Lot. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 628). 

LABOURDONNAYE , officier general. Le ministro de la 
guerre rend compte des leltres qu'il a revues de lui 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 470). 

LACAZE . Fait un don patriotique (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 384). 

LACHIEZE , depute du Lot. — 1792. — L'un des commis
saires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, p. 276). 

LACOMBE-SAINT-MICHEL , depute du Tarn. — 1792. — 
Fait un don patriotique (t. XLIX, p. 332). 

LACOSTE (Elie), depute de la Dordogne. — 1792. — 
Presente un projet de decret tendant a accorder une 
pension a la veuve Poissoneuu (t. XLIX, p. 441 et 
suiv.). — Nomme a la Convention nationale (p. 628). 

LACOSTE (Jean-Bapliste). Nomme a la Convention natio
nale (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

LACOSTE-MONLAESUR , depute du Lot. — 1792. — Fait 
la troisi6me lecture du projet de decret sur les doltes 
arrierees des ci-devant provinces (t. XLIX, p. 247 
el suiv.). — Presente un projet de decret concernant 
la defense contre l'ennemi (p. 397), — un projet de 
decret tendant a autoriser plusieurs communes a em-
prunter (p. 441). 

LACROIX . Nomme a la Convention nationale (12 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

LACROIX , commissaire du conscil executif provisoire. 
Rend justice aux citoyens de ChAlons (14 septembre 
1792, t. XLIX, p. 645). 
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LACROIX , eleve en chirurgie. Fait un don patriotique 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 241). 

LAFARGE . Don patriotique des employes do sa caisse 
d'epargne (31 aout 1792, t. XLIX, p. 150). 

LAFARGUE , sous-lieutenant de vaisseau. Petition ayant 
pour objet un rappel d'appointements (15 septembre 
1792, t. XLIX, p. 670). 

LAFAYE-DES-RABIERS , depute de la Charente. — 1792 • 
— Fait un don patriotique (I. XLIX, p. 242). 

LAFAYETTE . Compte rendu des mesures prises pour l'exe-
culion de I'acte d'accusation rendu conlre lui (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 38). 

LAFERTE SSNECTERRE . Voir Sophie. 

LAFON-LADEBAT , depute de la Gironde. — 1792. — Com
munique un arrete des administrateurs des Bouches-
du-Klione (t. XLIX, p. 63). — Presente un projet de 
decret concernant le traitement du secretaire du con-
seil executif (p. 276), — un projet de decret relatif 
a la distribution de petits assignals aux vol jntaires 
nationaux (p. 374). 

LAFONTAX . Denonce les malversations commises en Es-
pagne par les agents du gouvernement frangais 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 596). — Mention 
honorable de son zele et renvoi au pouvoir executif 
(ibid. p. 597). 

LAGONGE (Francois), colonel. Presente des vues sur les 
moye. s d'organiser les regiments de cavalerie (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 14). 

LAGRAVELLE (Commune de), district de Laval. Adresse 
d'adhesion aux decrels du 10 aout (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 104). 

LAGREVOL , depute de la Haule-Loirc. — 1792. — L'un 
des commissaires envoyes aux sections de Paris. — 
(t. XLIX, p. 276;. — Present® un projet de decret 
relatif a l'envoi du Bulletin de I'Assemblee aux de
partments (p. 677). 

LAGL'ERIE , depute du Gers. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 590). 

LAIRE (Commune du). Renvoi au pouvoir executif d'une 
petition de la municipalite (2 septembre 1792, t.  XLIX, 
p. 198). 

LAJARD , ex-ministre de la guerre. 11 y a lieu a accusa
tion contre lui ^28 aout 1792, t. XLIX, p. 62). 

LALANDE . Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

LALLEMAN . Presente des aper<jns sur la formation des 
legions de voloutaires (5 septembre 1792, i.  XLIX, 
p. 357). 

LALOY , depute de la Haute-Marne. — 1792. — Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 628). 

LAJI.VRQUE , depute de la Dordogne- — 4792. -- Fait un 
rapport, au nom des commissaires envoyes a 1'armce 
du Centre (t. XLIX, p. 400 et suiv.). — Nomme a la 
Convention nationale (p. 628). 

LASIARRF . (Dame). Fait des dons patriotiques (IE R  sep
tembre 1792, t. XLIX, p. lb5), (p. 181). 

LAMBERT (Charles), depute de la Coio-d'Or. — 1792. — 
Son opinion sur la translation des seances de I'As
semblee nationale au Louvre i^t. XLIX, p. 483 et 
suiv.). 

LAMBERT (Joseph), depute du Bas-Rhin. — 1792. — 
Fait la troisierno lecture du projet de decret sur la 
franchise et le contre-seing des h tires (t. XLIX, 
p. 232 et suiv.). — Presente un projet de decret sur 
l'indemnite accordee aux maitres de poste (p. 324.) 
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LA:M®Q
r" !t

A1vXra!vre ' '  ̂ C\ te <-1 'accusation contre lui (26 aout 
1/92, t. XL1X, p. 11), (29 aout p. 83), 

LASIETH (Theodore), depute du Jura. — 1792 Fait 
don d un cheval (t. XLIX, p. 338). 

LANDAU (Place de). Leltre du ministre de la guerre re
lative a 1 approvisiounement des vivres de cetle place 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 525). - Les officers 
municipaux se plaignent du defaut de subsistances 

- (12 septembre, p. 586). 

LANDERNEAU (Commune de). 

Societe des Amis de I'&galitd. Adresse de de-
vouement (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). 

LANDER.NEAU (Canton de). 

Assembledprimaire. Adresse d'adhesion (2 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 196). 1 1 

LANDERNEAU (District de). Adresse d'adhesion (3 sep-
temhre 1792, t. XLIX, p. 325). P 

LANDIER, capitaine de vaisseau. Renvoi ail comite di
plomatique de sa petition et de celle de Dorothee 

KCH'\ S0H ePouse I11 septembre 1792, t. XLIX 
p. 5ooj. 

LA1™°J'' XLIXUipeS47)aCCOrd6 Un6 indemnit® (27 aout 

LANGLOIS, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. 
ta.il la troisieme lecture du projet de decret sur la 
cotisation des maisons situees liors des villes habitees 
par leurs propnetaires (t. XLIX, p. 273). 

LANGRKS (Commune de). Decret supprimant le plus 
JeuJ®f'!S J"ges paix (30 aout 1792, t. XLIX 

1U,3)- ~ Adresse demandant la suppression de 
(iMn tof trib.u,nailx paix etablis dans la ville 
dArraf h pa Adresse d adhesion des citoyens aux 
decrets de 1 Assemblee (ibid,.). 

Conseil gtnjral. Annonce qu'il a fait arrSter Victor 
Broglie (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 60S). — 
Adresse d adhesion (13 septembre, p. 609). 

KG RES. (District de). 
(^or\\eil9^raL Adresse d'adhesion (9 septembre 1792 
'• AJJIA, p. 506). ' 

LANNION (District de). 
Tribunal. Adresse d'adhesion (9 septembre 1792 
t. ALilA, p. 48 /), 

Lr.T'i?9™ifxiî cponS)"on natio"ale (,° sep,<'m-

LAON (commune de). Leltre du.ministre de la Justice 
relative a la detention d'un garde national prevenu 
de desertion (7 septembre 1792, t. XLIX p 

LAPLACE. Demande a partir aux frontieres (26 aout 1792 
t. ALIA , p. 17). 

LAPLAIGNE, depute du Gers. - 1792. - L'un des com
missaires envoyes pour empecher le massacre aux 

59o')P ' 2I6) ' la C»"mti<iD 

LUS, C™S)™NATIONA,E (13 SEP-

LAPOINTE. Sollicite un secours (12 septembre 1792, 
i. AIjIA, p. 5 /9). 

LAIP7°Q ÊT ,JYIIYBAPTI«' Presente une petition (27 aout 
1/9-,, t. XLIX, p 35) ; — renvoi aux comites des do-
maines etde legislation reunis (ibid. p. 36). 

LARECHE. PrSte serment (7 septembre 1792, t XLIX 
p. 444). ' 

LA«pnrf Eh °f a ' ln0nCe qU 'H a fait  an6ter de* fabrica-
teuis de fausse monnaie (28 aout 1792, t. XLIX, 

P' ."''fK Reduction a 50.000 iivres de la recompense 
qui lui a ete accordee (7 septembre, p. 432). 

LA ROCHEFOUCAULT (Discrict de). Adresse d'adhesion 
aux decrets du 10 aout (29 aout 1792, t. XLIX, p. 104). 

LARROCHE. Nomme & la Convention nalionale (12 sep
tembre -1792, t. XLIX, p. 590). P 

LASOURCE, depute du Tarn. — 1792. — Demande des 
armes pour les ciloyens qui se rendent aux frontieres 
(t. ALLY,p, 17).-—Demande la creation d'une legion de 
Vandales (p. 41). — Parle sur la levee de 30,000 hom-
mes (p. 77. et suiv.), — sur l'envoi de commissaires 
dans les departements (p. 79).- Fait un rapport sur 
I atiaire de Montmonn (p. 150 et suiv.) — Demande 
que tout citoyen qui possede un fusil le donne ou 
marche aux frontieres (p. 196). - Presente differents 
projets de decret (p. 226). — L'un des commissaires 
envoyes aux sections de Paris (p. 276). — Parle sur 
la proposition de renouveler les membres de la com
mission extraordinaire des douze (p. 338).— Presente 

i®cret sur police des places assiegees 
(p. 450). — fait un rapport sur la circulation des 
personnes dans l'Empire (p. 472). — Nomme a la 
Convention nalionale (p. 506). — Presente un projet de 
decret relatif a la levee des scelles apposes sur les 
papiers de Bonnecarere (p. 563), — un projet de de-
cret sur les communications avec les pays envahis 
(p, 624),^ —- un projet de decret concernant la liste 
des deputes elus a la Convention nationale (p. 683). 

LAUNAY-ALLAIN, depute du Finistere.—1792. — Presente 
un projet de decret sur la formation provisoire du 
canton de Hanau (t. XLIX, p, 488), — des projets 
de decret interessant les villes de Blave, Romoran-
tin et Beauvais (p. 489). 

LADRENT (Antoine-Jean-BIaise). Nomme a la Conven
tion nationale (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 590). 

LAURENT. Protestation contre son arrestation flor sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 181). 

LAVAL (commune de). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (26 aout 1792 
t. XLIX, p. 7). 

LAVAUR (District de). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (12 septembre 1792 
t. XLIX, p. 594). F 

LAVERGNE, commandant de la place de Longwy On an
nonce son arrestation (30 aout 1792, t. XLIX, p. 116). 
— Est renvoye devant la cour martiale (31 aout 
p. 162).— On annonce son arrestation par la garde na
tionale de Saint-Thiebaud (ler septembre, pi 164) 
L'Assemblee refuse d'entendre la lecture d'une leltre 
ecrite par lui (3 septembre, p. 246). — L'Assemblee 

408) qU>iI Sem transf®r® a Langres (6 septembre, 

LAVIGNE, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. — Pre
sente un projet de decret relatif a la fabrication du 
nouveau papier destine a la confection des assignats 
de 50 Iivres (t. XLIX, p. 31), - un projet de decret 
relatil a une emission de monnaie d'argent faite par 
les sieurs Lefevre et Lesage (ibid, el p. suiv.). — fait 
un rapport sur le complement du Code monetaire 
(p. 361 et suiv.). — Presente des projets de decret 
interessant la fabrication des assignats (p. 423 et 
suiv.), — un projet de decret sur des recompenses k 
accorder a des denonciateurs de faux assignats (p. 432) 
— un projet de decret sur la proposition de la Cais"se 
d'escompte d'echanger du numeraire contre des assi
gnats (p. 566), — des projets de decrets sur la confec
tion et la fourniture du papier pour assignats (p. 600 
et suiv.), un projet de decret sur la remise de 
coupures d'assignats pour ecbange (p. 602), — un 
projet de decret sur I'echange des'billets de confiance 
(p. 635). 

LE BAS. Nomme a la Convention nalionale (14 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 627). 
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LKBEDESSE. Fait un don patriotique (7 septembre 1792, 

t. XLIX, p. 430). 

LEBEL-MABRU (Dame). Fait un don patriotique (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 394). 

LEBLANC. Presente des vues sur le battage des bles 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 578). 

LEBLANC (Dame), directrice des postes. Suspendue de 
ses fonctions (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 629). 

LEBLOIS. II lui est accorde une indemnite (27 aout 1792, 
t. XLIX, p. 47). 

LEBCEUF, depute du Loiret. — 1792. — Fait un rapport 
sur l'echange fait par ie roi avec le sieur Guemene 
(t. XLIX, p. 656 et suiv.). 

LEBOUCHER-DU-LONGCHAMP, depute de L'Orne. — 1792. 
— Fait un rapport sur l'exploitation de la coupe des 
bois (t. XLIX, p. 41 et suiv.), — un rapport sur les 
mines du departement d'lllc-et-Vilaine (p. 635). — 
Parle sur la petition de Louis-Joseph-Philippe, prince 
francais (p. 641). 

LEBRUN, ministre des affaires etrangeres. — Voir Mi-
nistre des affaires etrangeres. 

LEBRUN-LAFONT. Gratification qui lui est accordee(lersep
tembre 1792, t. XLIX, p. 183). 

LE CARLIER. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 534). 

LECHEVIN. Sollicite un delai pour vider rappartement 
qu'il occupe au Louvre (9 septembre 1792, t. XLIX. 
p. 488). ' 

LECLERC (Claude-Nicolas). Nomme a la Convention na
tionale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

LECLERC (Jean-Baptiste). Nomme a la Convention na
tionale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 534). 

LECLERC. Renvoi au cornite des domaines de sa reclama
tion relative a des donations faites en Lorraine (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 196). 

LECOINTE-PUYRAVEAF, depute des Deux-Sevres. — 1792. 
— Parle sur les troubles fomentes par les pretres 
insermentes (t. XLIX, p. 83). — L'un des commis-
saires adjoints au pouvoir executif (p. 210). — L'un 
des commissaires envoyes aux sections de Paris 
(p. 276). — Propose de mettre fin aux proces qui ont 
trait aux droits casuels feodaux et censuels (p. 488 
et suiv.). — Parle sur une reclamation en faveur de 
Leonard Bourdon (p. 678). 

LECOINTRE, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — Parle 
sur les mesures a prendre pour la defense des fron-
ti6res (t. XLIX, p. 15 et suiv.), (p. 17). — Demande 
la mise en accusation de Narbonne (p. 61 et suiv.). 
— Commissaire pour la levee de 30,000 hommes 
(p. 85). — Presente un projet de decret sur la for
mation en deux compagnies franches des voloutaires 
de Versailles (p. 94 et suiv.). — Son rapport sur les 
evenements qui ont eu lieu dans le district de Lisieux 
(p. 639 et suiv.). 

LECOMTE, lieutenant-colonel, commandant de la place 
de Philippeville. Assure I'Assemblee de son patrio-
tisme (26 aout 1792, t. XLIX, p. 1!). 

LECTOURE (District de). Adressc d'adhesion aux decrels 
du 10 aout (29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). 

LECUYER. Fait un don patriotique (14 septembre 1792 
t. XLIX, p. 633). 

LEFEBVRE, depute sans designation. — 1792. — Com
missaire pour la levee de 30,000 hommes (t. XLIX, 

LEFEBVRE. Nomme a la Convention nationale (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

LEFEBVRE, commandant. Fait un don patriotique 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 11). 

LEFEBVRE (Hugues). Son enrolement pour aller aux fron
tiers (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

LEFEVRE. — Voir Monnaies. 

LEFIOT. Nomme a la Convention nationale (13 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 608)*. 

LEGENDRE (Francois-Paul). Nomme a la Convention na
tionale (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

LEGENDRE (Louis). Son enrolement pour aller aux fron
tiers (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

LEGTON GERMAINE. Rapport a faire sur son organisation 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 41); — projet de decret 
(3 septembre, p. 250); — adoption (4 septembre, 
p. 349 et suiv.). 

LEGION GOTHIQUE. Renvoi au conseil executif provisoire 
d'une proposition du sieur Jagestrans, officier sue-
dois, sur la formation d'une legion gothique (5 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 357). 

LEGION NATIONALE DU MIDI. Decret relatif a sa forma
tion (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 471 et suiv.). — 
Le decret est rapporte (9 septembre, p. 489). 

LEGRAIN (Pierre). Demande un secours. — Renvoi au 
comite des secours publics (19septembre 1792, t. XLIX, 
p. 514). 

LEJAI , imprimeur libraire. Fait un don patriotique 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 336). 

LEJEUNE, cure de Clercy. Fait un don patriotique 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). 

LEJOSNE, depute du Nord. — 1792. — L'un des com
missaires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, 
p. 276). — Secretaire (p. 394). 

LEMAIGNAN. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 534). 

LEMALLIAUD, depute du Morbihan. — 1792. — Presente 
un projet de decret relatif aux acquercurs de biens 
nationaux (t. XLIX, p. 560). 

LEMERCIER (Pierre-Paul). Presente une petition sur les 
subsistances (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 541). 

LEMOINE.Fait un don patriotique et demande a changer 
son nom (26 aout 1792, t. XLIX, p. 7); — ordre du 
jour (ibid.). 

LEMOINE, ancien employe dans la regie des impositions. 
Demande une gratification (30 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 233). 

LEMONTEY, depute de Rhone-et-Loire. — 1792. — 
Fournitdes renseignements sur les troubles survenus 
a Lyon dans la nuit du 9 au 10 septembre (t. XLIX, 
p. 651). 

LENOIR, tresorier general des aumdnes. Versera une 
somme de 15,000 livres dans la caisse de la tresorerie 
nationale. — Mention honorable de son civisme 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 463). 

LEONI, citoyen anglais. Renvoi de sa petition au pouvoir 
executif (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 421). 

LE PAGE (Louis). Nomme a la Convention (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 452). 

LE-PREV6T-DE-BEAUMONT. Renouvelle sa deminde d'in-
demnite (27 aout 1792, t. XLIX, p. 37); — renvoi & 
la commission centrale (ibid.). 
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LEQUINIO, depute da Morbihan. — 1792. — Soumet a 
la discussion son rapport sur les domaines congeables 
de la ci-devant Basse-Bretagne (t. XL1X, p. 44 et 
suiv.). — Parle sur la detention de l'abbe Sicard 
(p. 150). — L 'un des commissaires envoyes pour em-
pecher le massacre aux prisons (p. 216). — Fait un 
rapport sur l'ouverture d'un canal de jonction de la 
mer du Nord a la mer Medilerranee (p. 384 et suiv.). 
— Secretaire (p. 391).— Parle sur los mesures prises 
au camp de Chalons (p. 547). 

LEROI, ci-devant religieux. Demande a preter le ser-
raent civique (2 septembre 1792, t. XL1X, p. 199). 

LEROUGE. Offre un moyen d'abreuver une armee (9 sep
tembre 1792, t. XL1X, p. 497). 

LE Roux. Presente une decouverte d'une etoffe nouvelle 
(17 septembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

LEROUX (Pierre-IIonore). Son enrdlement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

LEROY (Jean-Franpois), depute du Calvados. — 1792. 
— Est appele a s'expliquer sur une lettre ecrite par lui 
au procureur general syndic du Calvados (t. XLIX, 
p. 88). — Ses explications (,p. 113 et suiv.). 

LEROY (Jean-Baptiste). Ordre du jour sur sa detention 
a Boulogne (31 aout 1792, t. XLIX, p. 119). 

LESAGE. — Voir Monnaies. 

LESAGE-SENAUI T. Nomme a la Convention nationale 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

LESAURE. Prdsente une petition (8 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 455). '  

LESIEUR (Jean-Baptiste). Fait un don patriotique (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 195). 

LFSNEVEN (District de). Adresse d'adhesion des mem-
bres remplagant les administrateurssuspendus (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

LESPARRE (District de). 

Directoire. Adresse d'adhesion (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 487). x 

LESPARRE DE TOURNES (Commune de). Adresse d'adhe
sion (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 486). 

LESPINASSE. Fait un don patriotique (2 Septembre 1792 
t. XLIX, p. 210). '  

LESTERPT-BEAUVAIS. Nummo a la Convention nationale 
(12 septt mbre 1792, t. XLIX,"p. 576). 

LESUEUR, depute de L 'Orne. — 1792. — Presente un 
projet dr- decret relatif aux substitutions, successions, 
donations et testaments (t. XLIX, p. 481). Fait la 
seconde lecture de ce projet de decret (p 531 et 
suiv.). 

LETANG. Presente une petition (14 septembre 179t> 
t. XLIX, p. 643). 

LE TOIRXEUR, depute de la iManche. — 1792. — Pre
sente un projet de decret relatif a l'etat-major du 
camp de Paris (t. XLIX, p. 222), -  un projet de 
deciftsur la nomination des commissaires dtsguerres 
pour 1 armee destinee a la defense de Paris (p 530) 
— un projet de decrtt sur les toiles de chasse des 
etabhssements dits du Vautrait (ibid.), — des pro-
jets ue decret relatifs a !a defense de Paris (p. 586). 

LETTRE8, Demande relative a la surveillance des lettres 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 38).— Voir Contre-Seiny. 

LETTP.ES DE GRACES ET DE COMMUTATION DE PEI.NES Rap
port par Louvet turlemode a aablir pour suppleu-
les lettres cx-devant en usage (3 septembre 1792, 

t. XLIX, p. 239 et suiv.); — projet de deicrct (ibid. 
p. 240 et suiv.). 

LETTRES PARTICULIERES. Ne seront plus lues dans le sein 
du Corps legislatif (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 371). 

LEVASSEUR , depute de laMeurtlie. — 1792. — Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

LEVASSEUR. Fait un don patriotique (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 394). 

LEVAVASSEUR, depute de la Seine-Inferieuro. — 1792. 
— Fait un rapport sur la reclamation du sieur Pc-
louse-Dufaure (t. XLIX, p. 234 et suiv.), — un rap
porl sur l'avancc a faire au sieur Bee (p. 523 et suiv.). 

LEVAUX. Petition (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 195). 

LEVEE DE 30,000 HOMMES . Lettres des commissaires de 
l'Assemblee charges do surveiller cette levee (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 242 et suiv.), (4 septem
bre, p. 345 et suiv.), (5 septembre, p. 356), (6 sep
tembre, (p. 414), (9 septembre, p. 493), (12 septembre, 
p. 577), (13 septembre, p. 599), (14 septembre, p. 630), 
(p. 633). 

LEVEE DE 30,000 HOMMES . — Voir Luckner. 

LEVRAIN. Fait un don patriotique (4 septembre 1792 
t. XLIX, p. 341). '  

LEYDET , ci-devant juge de paix. Petition en sa faveur. 
— Renvoi au comite de legislation (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 609). ^ 

LEYME, de Bordeaux. Offre de marcher aux frontieres 
avec 300 jeunes citoyens (29 aout 1792, t. XLIX, p. 96). 

L'HUILLIER. Voir Huillier. 

LIANCOURT (Commune de). Adresse d'adhesion de I 'as 
semblee primaire (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

LTBOS (Commune de). Don patriotique (15 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 678). 

LIBOI RNE (Commune de). Don fait par la societe patrio
tique (30 aout 1792, t. XLIX, p. 122). 

LIDON . Nomme a la Convention nationale (10 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 528). 

LIEUTENANTS GENERAUX. Leur nonibre est porte a 50 
(30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

LILLE (Commune de). Prestation de serment et don 
patriotique des employes de la loterie de Franco 
(9 septembre 1792, t. XLIX, p. 487). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (31 aout 1792. 
t. XLIX, p. 139). 

LIMOGES (Commune de). Adresse d'adhesion (3 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 325). — Demande de secours 
par des citoyens (6 septembre, p. 384). 

LIMOGES (District de). Adminislrateurs. Adresse d'ad
hesion aux decrets de l'Assemblee nationale (30 aout 
1792, t. XLIX, p. 113). 

LIMOUX (Commune d«). Adresse d'adhesion (10 sop
tembre 1792, t. XLIX, p. 516). 

LIQUIDATION. 1. Premifere lecture d'un projet de decret 
relatif aux liquidations faitos on execution des decrets 
des 21 septembre 1791, et 14 fevrier 1792 (ler  sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 183 et suiv.). — Deuxieme 
ecture (9 septembre, p. 489 ct suiv.). — Troisieme 

lecture (15 septembre, p. 668 et suiv.): — adoption 
(ibid. p. 669). F 

. Premiere lecture d'un projet de decret relatif a 
la liquidation de charges de perruquiefs faites en exe
cution du decret du 17 decembre 1791 (lep septem
bre 1792, t. XLIX, p. 184 ct suiv.). — Deuxieme lec-
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tare (9 seplembre, p. 490 et suiv.). — Troisieme lec
ture (15 septembre, p. 661 et suiv.); — adoption 
{ibid. p. 668). 

3. Premiere lecture d'uu projet de decret portant 
liquidation d'oflices de judicature et ministeriels, en 
execution du decret du 17 decembre 1791 (ler sep
tembre, 1792, t. XL1X, p. 185). — Deuxitme lecture 
(9 septembre, p. 491). — Troisifeme lecture (15 sep
tembre, p. 667); — adoption (ibid.). 

4. Projet de decret relatif a la liquidation dcs ju-
randes et maitrises (l8r septembre, 1792, t. XLIX, 
p. 185 et suiv.).— Deuxieme lecture (9 septembre, 
p. 491 etsuiv.). — Troisieme lecture (15 septembre, 
p. 666); — adoption (ibid.). 

5. Don patriotique des employes a la direction ge
nerate de la liquidation (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 413). 

LISIEUX (Commune de). Petition relative a l'emplacement 
d'un hOpital (26 aout 1792, t. XLIX, p. 7). 

LISIEUX (District de). Compte rendu des evenements qui 
s'y sont passes (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 639 
et suiv.). 

LISTE CIVILE. On demande que les fonds de la liste soient 
distribues aux soldats qui delivreront la France de 
ses ennemis (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). — Voir 

Effets. 

LISTE DES DEPUTES ELUS A LA CONVENTION NATIONALE. 
— Voir Ddputtfs. 

LIVRE ROUGE. Les premieres pages du Livre rouge 
seront imprimees et envoyees aux departements 
(28 aout 1792, t. XLIX, p. 79). 

LOIR-ET-CHER (Departement de). Deputes nommes a la 
Convention nationale (10 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 533). — Adresse d'adhesion (ibid). — Mention ho
norable du patriolisme des habitants (11 septembre, 
p. 550). 

LOIRE-INFERIEURE (Departement do la). Mention hono
rable du palriotisme des habitants (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 333). — Prestation de serment descom-
mis et employes du departement (6 septembre, 
p. 419). — Deputes nommes a la Convention natio
nale (13 septembre, p. 608). 

LOIRET (Departement du). Deputes nommes & la Con
vention (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 379), (8 sep
tembre, p. 452). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion aux decrets 
de l'Assemblee (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 277). 

Lois. 1° Etats des lois envoyees aux departements par 
le ministre de I'interieur (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 26), (ler septembre, p. 164), (p. 191), (4 septembre, 
p. 333), (5 septembre, p. 352), (8 septembre, p. 451), 
(11 septembre, p. 553), (12 septembre, p. 576), (14 sep
tembre, p. 650). 

2° Le ministre de la justice est autorise a faire 
imprimer de suite toutes les lois qui lui sont en
voyees (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 417). 

LOMBARD-LACHAUX. Nomme a la Convention nationals 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 452). 

LOMONT, depute du Calvados. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

LONG-PONT (Commune de). On annonce que 33 citoyens 
se sont enroles pour les frontieres (27 aout 1792, 
(t. XLIX, p. 27). 

LONGWY (Commune de). Leltre du nurechal Luckuer 
annoncant la reddition de cetle placo (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 15). — Ordre du jour sur 1'expose des 
militaires qui composaient la garnison (28aoul, p. 77). 
— Rapport sur les evenements qui ont eu lieu lors 

de la reddition de la pla;;e (29 aout, p. 100). —Leltre 
de Dumouriez relative a la reddition de la place (ibid. 
p. 104). — Lettre des commissaires du second balail-
loti de la C6te-d'0r (30 aout, p. 114). — Lettre des 
soldats do la garnison (31 aoiit, p. 139). — Rapport 
par Guadet sur la conduite dcs corps admicistratifs 
et du commandant de la [ lace (ibid. p. 161); — pro
jet de decret (ibid, et p. suiv.) ; — adoption (ibid. 
p. 162). — Lettro annonpant que ni les boulets ni 
les bombes en provision dans cetle place n'etaient du 
calibre (5 septembre, p. 357). — Suspension des 
payements qui doivent etre faits aux habitants par 
le Tresor national (14 septembre, p. 636 et suiv.) 

LO.NS-LE-SAULNIER (Commune de). Decret relatif au 
transport de deux canons dans cette commune (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 596). 

LORRAINE. — Voir Leclerc. 

LOSTALOT, depute des Basses-Pyrenees. — 1792. — 
Envoie la prestation de son serment (t. XLIX, p. 179). 

LOT (Departement du). Adresse d'adhesion du tribunal 
criminel et du jure de ju go me tit (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 104). — Deputes nommes a la Convention 
nationale (14 septembre, p. 628). 

LOT-ET-GARONNE (Departement de). Deputes nommes a 
la Convention nationale (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 590). 

LOTERIES. Don patriotique des employes (9 seplem
bre 1792, t. XLIX, p. 513). 

LOUDEAC (District de). Adresse d'adhesion des citoyens 
(31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

LOUHANS (Commune de). Don patriotique des citoyens 
et des eleves du college (13 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 596). 

LOUIS XVI. Lettre qui l'inculpo, trouveo dans la poche 
d'un garde suisse (29 aout 1792, t. XLIX, p. 87). — 
On demande qu'il n'ait aucune communication avee 
sa famille (ibid. p. 89); — ordro du jour motive 
(ibid.). — Commissaires de l'Assemblee envoyes au 
Temple pour le proteger (3 septembre, p. 249). — 
Suppression du payement de la rente d'un million 
constitute a son profit et a celui do son frere Louis-
Stanislas-Xavier (6 septembre, p. 397). 

LOUIS-JOSEPH-PHILIPPE, prince frangais. Decret sur Its 
conditions dans lesquelles il pourra conlinuer les alie
nations & lui permises par les lettres-patentes du 
mois d'aout 1784 et par laloi du 20 mars 1791 (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 641). 

LOUIS-STANISLAS-XAVIER, prince francais. Suppression 
du payement de la rente d'un million constitute & 
son profit et a celui de Louis XVI (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 397). 

LOUVET, depute de la Sommo. — 1792. — Presente un 
projet de decret relatif a la publicite des seances des 
corps administratifs el des corps municipaux (t. XLIX, 
p. 33). — Fait un rapport sur la question de savoir 
si les jugements de la Haute-Cour nationale peuvent 
etre soumis au tribunal de cassation (p. 95), — un 
rapport sur le mode a etablir pour suppleer aux lel-
tres de grace et de commutation de peines ci-devant 
en usage (p. 239 et suiv.). — Presente un projet de 
decret tendant a prohiber l'exportation des malieres 
d'or et d'argent (p. 372), — un projet de decret con-
cernant le tribunal de cassation (p. 431). — Nomme 
a la Convention nationale (p. 628). — Secretaire 
(p. 645). 

LOUVET (Jpan-Baptiste), vice-president de la seclion dcs 
Lombards. Prete serment (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 394). 

LOUVEZE (District de). Administrateurs. Adresse d'ad
hesion (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 
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LOUVRE (Capitainerie du). Petition des ci-devant ear.Ies 
(2 septembre 1792, t. XLIX, p. 193). 

LOYSEL, depute de 1 Aisne. — 1792. — Presente un 
projet de decret sur l'inventaire des objets employes 
au service du culte (t. XLIX, p. 531). — Nomme a 
la Convention nationale (p. 534). 

LOZERAN-DE-FRESSAC, depute do la Lozere. — 1792. — 
Fail un don patriotique (8 septembre 1792, t XLIX 
p. 471). * 

LOZERE (Departement de la). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion Cll SOD-
tembre 1792, t. XLIX, p. 572). 

LUCE. Don patriotique (LER septemhre 1792, t. XLIX 
p. 170). 

LUCKNER, marechal de France. Sa lettre annoncant la 
reddition de Longwy (26 aout 1792, t. XLIX, p. 15), — 
11 sera fait une proclamation portant requisition de 
30,000 hommes pour renforcer son armee (ibid. 
p. 16). — Texte de cette proclamation (ibid. p. 20). — 
Decret^ tendaot a hater les cffets de la requisition 
(27 aout, p. 34 et suiv.). — Ordre au pouvoir executif 
de nommer des commissaires pour surveiller la requi
sition (28 aout, p. 64). — Est nomme generalissime 
(29 aout, p. 91), — Fournit des renseignements sur 
letat de son armee (7 septembre, p. 426), (8 sep
tembre, p. 470), (11 septembre, p. 562). 

Lc|OS (Cantoii de). (Departement de la Vendee). Adresse 
d adhesion du maire et des officiers municipaux 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 423.) 

LUSIGNAN (District de). Adresse d'adhesion. (7 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

LUZE (Cliarles). Son enrolemont pour aller aux frontieres 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

LUZE (Commune de). Renvoi au pouvoir executif d'une 
petition de la municipality (2 septembre 1792 t XLIX 
p. 198). ' ' 

LYON, elecjeur de Paris. Presente une mecanique 
propre k 1 art de la guerre (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 216). 

LYON (Commune de). Adresse d'adhesion des corps admi-
nistratifs et des tribunaux aux decrets du 10 aout 
(30 aout 1792, t. XLIX, p. 108). - Petition des mai-
tres crocheteurs commissionnaires des fermes unies 
(l0r septembre, p. 164). — Adresse de plusieurs 
citoyens (7 septembre, p. 443). — On annonce l'ar-
restation de l'archeveque de Lyon a 7 lieues de Paris 
(11 septembre, p. 574). — Leitre des corps adminis
trates et renseignements fournis par Lemontey sur 
les evenements arrives dans la nuit du 9 au 10 sep
tembre (14 septembre, p. 650 et suiv.) 

MADISON (N.). Decret lui conferant Ie titre de citoven 
francais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). "loYea 

MAGISTRATS. Demande du ministre de la justice rela-

29 a^un^ tr\TrvCemeQ^deS 1"a®istrats absent« ^ aout  17yA XLIX, p. 91). — Decret (ibid.). 

^TLl/rnf^''^ aUX fronti6res ('26 aout 1792, 

°Mi°"ale (" sep" 

P
AdS)se <l'adMs'°" (3 

MAHI (Marie-Josephine). Renvoi de sa petition a la com
mune de Pans (8 septembpe 1792, t. XLIX, p.' 

LYON (District de). 

Directoire. Adresse d'adhesion (31 aout 1792 
t. XLIX, p. 140). ' 

MAC AIRE. Ordre du jour sur sa petition (8 septembre 1792, 
t. ALIA, p. 464). 

MACHECOUL (District de). 

b,o ™?rxLK?P
A4sr d'adMsion (s scp,cm-

(6^teA™Tl\t!tp^n)d0" Pa'ri0li,"C 

"aSS t • xux4"1 «l ,re "• 

MAIGNET, depute du Puy-de-Dome. — 1792 —Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 506) 

MAILHE, depute de la Haute Garonne. — J 792 — PH-IA 
sur la proposition de Jean Debry (Aisne) de eve? 
un corps spccial de 1,200 hommes (t. XLIX p 13? 

emS "rw68 a,Prendre centre les parents des' 
anv «lii?n' l Jb~ / des commissures envoyes 
aux siclions de Pans (p. 276). — Parle sur le nroiet 

(p6 643)^ c0ncernant Ie divorce (p. 612), (p. 613), 

M^nPrH?°Se -leS ™°/ens P°ur empecher la con-
p 571) assignats (11 septembre 1792, t. XLIX, 

^EY0.0"™!11?6 ,de)- Declaration qu'elle a bien me-
rite de la patne (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 243). 

PARIS. — Pe'tion, maire. — 1792. — Remet 
un don patriotique (29 aout 1792, t. XLIX p 92) — 

p°39SrrKn?6 la situation de Paris (6 septembre, 
Q ^ septembre, p. 431), (8 septembre D 4^3^ 

Psoplembre, p. 494), (IO septimb. e, HI) P(II ,EI 

£fD6'6P08W,)i ,. ,2,S6p;embre' "• ore, p. 608), (14 septembre, p. 640). 

MAISONS DEMOLIES. Decret relatif au payement des in-

dans Parfs 5? Pr.°P"6tan'es des maisons demolies 
dans 1 aris (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 667). 

MAISONS ROYALES Decret relatif au transport a la treso-
rene nationa e de 1'or et de l'argent monnaves aui 
sy trouvent (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 247). 

MAISONS SITUEES HORS DES VILLES. — Voir contributions. 

M!'™S D EQUIPAGES ENTRETENUS. Demandent a etre 

t. XLIX°p""^^ maitres Piloles (5 septembre 1792, 

MAtS hE I0STES* AdoPtion avec amendement du 
projet de decret sur les indemnites qui leur sont 
dues (30 aout 1792, t. XLIX, p. m et suiv.) -
Psouveau decret sur les indemnites qui leur sont dues 
(3 septembre, p. 324 et suiv.). 

MALAPEAU, graveur. Reclame une recompense n seD-

fsrepnii):-xux^ 

a'tVw"' sep-

MibM ™°neiJx!ap°5?6rtion »»'«»• 

MALLARME, depute de la Meurlhe. — 1792 Faif IT 

ject.ui;e d'un projet de decret tendant a in-

(t XLIX n 272pt 17 mars "91 sur les patentes \ • ALIA, p. ^iz et suiv.). — ]\omme h I*I CNNVON 
tion nationale (p. 533). a Lonven" 

MALTE (Ordre de) Rapport par Vinceus-PIauchut sur 
1 administration des biens de l'ordre (8 septembre 1792, 

p 46l e'tPsuh-).et SB1T-}; - P1'°jet de dycret 
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MALUS, depute de L 'Yonne. — 1792. — Fait un rapport 

sur l'entretien des digues de l'ile de Re (t. XLIX, 
p. 271). — Fait la troisieme lecture de son rapport 
sur l'entretien des digues de l'ile de Noirmoutier 
(p. 272). 

MAI/VAULT (Dame). Presente a l'Assemblee son fils qui 
part aux frontieres (4 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 337). 

MAMERS (District de). Adresse d'adhesion (31 aout 1792, 
t. XLIX, p. 149). 

MAMONT (Commune de). Adresse d'adhesion du president 
et de l'assemblee primaire aux decrets de l'Assem
blee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113), 

MANCHAMP. Est dispeuse du service militaire personnel 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

MANCHE (Departement do la). Adresse d'adhesion (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

Volontaires nationaux. Ordre du jour sur la de-
mande tendant a faire surseoir au depart de trois 
bataillons (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 493). 

MANE (Commune de). (Departement des Basses-Alpes). 
II sera paye une somme de 580 livres a l'hopital 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 19). 

MANGIN. Est dispense du service militaire personnel 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

MANOSQUE (Commune de). Adresse d'adhesion des corps 
administratifs et judiciaires (7 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 442). 

MANUFACTURES D'ARMES. — Voir Armes. 

MARAIS. — Voir Papeteries. 

MARANT, depute des Vosges. — 1792. — Parle sur les 
pouvoirs des assemblers electorates (t. XLIX, p. 634). 

MARAT. On demande le rapport du decret d'accusation 
porte contre lui pour delit de presse (3 septembre 
1792, t. XLIX, p. 277). — On denonce une afficho 
qui a pour litre : Marat, Vami du peuple (5 sep
tembre, p. 375). 

MARBOS. Nomme A la Convention nationale (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

MARBOT, depute de la Correze. — 1792. — Presente 
un projet de decret sur les moyens d'assurer la ren-
tree des sommes provenanl de la vente des domaines 
nationaux (t. XLIX, p. 110). — L'un des commis-
saires envoyes aux sections de Paris (p. 276). — 
Presente un projet de decret sur la circulation des 
coupons d'interSt d'assignats (p. 593). 

MARCHAND, militaire. Demande justice (12 septembre 
1792, t. XLIX, p. 595). 

MARCHANDS DE BOIS DE PARIS. Font des dons patrioti-
ques (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442), (12 sep
tembre, p. 592). v 

MARCY. Fait un don patriotique (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 350). 

MARECHAL (Dominique). Offre de partir aux frontieres 
(28 aout 1792, t. XLIX, p. 73). 

MARECHAUSSEE. Renvoi au comite militaire d'une de
mande relative a ce qui reste dil aux sous-officiers 
et gendarmes de la ci-devant marechaussee (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 217); — decret (9 sep
tembre, p. 509). 

MAREGHAIX DE CAMP. Leur nombre est porte a 100 
(30 aoiit 1792, t. XLIX, p. 113). 

MARELLE (Louis). Presente un fusil d'un nouveau mo-
dele (27 aout 1792, t. XLIX, p. 24). 

MARENNES (Commune de). Don patriotique (27 aout 17.<2 
t. XLIX, p. 38). 

MARGNIER (Joseph). 11 lui est accorde une gratification 
de 600 livres (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 440). 

MARGUERITE (Dame). Fait un don patriotique (5 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 354). 

MARIAGE (Sieur). Fait un don patriotique (5 septembre 
1792, t. XLIX, p. 357). 

MARIAGES, NAISSANOES, DECES. Suite de la discussion du 
projet de decret sur la maniere de les constater. — 
Hire IV. — Section 4. — Adoption sauf redaction 
des art. 1 a 8 (30 aout 1792, t. XLIX, p. 117). _ 
Titre V. — Adoption des art. la 11 (3 septembre, 
p. 325 et suiv.). — Titre VI. — Adoption des art 1 
a 8 (ibid. p. 326). 

MARIAGES. Voir Divorce. 

MARIBON-MONTAUT, depute du Gers. — 1792. — L'un 
des commissaires envoyes aux sections de Paris 
(t. XLIX, p. 276). — Nomme a la Convention natio
nale (p. 590). 

MARIE-CECILE, princesse ottomane, fille d'Achmet III. 
Fait un don patriotique (30 aout 1792, t. XLIX* 
p. 115). 

MARIGNY (District de). Adresse d'adhesion du conseil 
general aux decrets de l'Assemblee nationale (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 277). 

MARIN. Reclame, le payement d'une campagne de mer 
(15 septembre 1792, t. XLIX, p. 670). 

MARINE. 1° Decret fixant l'uniforme des officiers de 
^administration civile de la marine (27 aout 1792, 
t. XLIX, p. 31). 

2° Rapport par Cavellier sur les approvisionne-
ments, fournitures et ouvrages de la marine (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 222 et suiv.), — projet de 
decret (ibid. p. 224 et suiv.) ; — adoption (ibid. 

MARLET (Etienne), federe de Beaune. Fait un don pa
triotique (26 aout 1792, t. XLIX, p. 9). 

MARLY (chateau) de). On annonce la decouverte d'une 
grande quantite de plomb et de fer dans le chateau 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 557). 

MARLY (commune de). Don patriotique par des sans
culottes (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 634). 

MARMANDE (commune de). Adresses de devouement 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 38), (9 septembre, p. 486). 

MARNE (Commune de). Don patriotique (6 septembre 
1792, t. XLIX, p. 411). 

MARNE (Departement de la). Adresse d'adhesion duler  ba-
taillon des Volontaires (l8r  septembre 1792, t. XLIX, 
p. 169). 

Directoire. On annonce sa suspension (13 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 626). 

MARNE (Haute-) (Departement de la). Deputes nommes 
a la Convention nationale (14 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 628). 

MARRE. Fait un don patriotique (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 502). 

MARSEILLE (Commune do). Adresse de felicitation (4 sep" 
tembre 1792, t. XLIX, p. 346 et suiv.). — Lettre du 
ministre de la justice relative aux comediens qui 
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voudraient se soustraire aux patentes (6 septembrr. 
p. 383). 1 '  

Volonlaires nalionaux.Petition relative au complot 
forme pour enlevcr les prisonniers de la Haute-Cour 
nationale (26 aout 1792, t. XLIX, p. 7). — Adresse 
des federes qui se rendent aux frontieres (2 sep-
tembre, p. 218). 

MARTEL. Fait un don patriotique (14 septembre 1792 
t. XLIX, p. 628). 

MARTIGNAC. Details sur sa conduile fournis par deux 
officiers de I'armee du Rhin. — Annonce de son ar-
restation (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 527). 
Lettres qui prouvent sa trahison (13 septembre, 
p. 616). * 1 

MARTIN Rapport sur sa petition (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 352). 

MARTIN. Demandc qu'il soit fait un rapport sur sa pe
tition relative a la fabrication de couverlures impe
netrates a l'eau (12 septembre, 1792, t. XLIX, p. 
5S8). v 

MARTIN (Denis). Son enrdlement pour allcr aux fron
tieres (27 aout 1792, I. XLIX, p. 27). 

MARTIN (Jean-Baptiste). Son enrolcment pour aller aux 
frontieres (27 aoiit 1792, p. XLIX, p. 27). 

MARTIN (Saint-Romain). Nomme a la Convention na-
tionalo (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

MARTIN (Dame), do la section des federes. Fait un don 
patriotique (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 262). 

MARTINIQUE (Regiment de la). Decret relatif a sa for
mation en regiment de ligne (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 32). 

MARVEJOLS (Commune de). Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 3-i5). 

MARVEJOLS (District de). Adresse d'adhesion (3 septcm-
bro 1792, t. XLIX, p. 325). 

MARVILI.E (Andre). Presente une petition (9 septembre 
1792, t. XLIX, p. 488). 

MASSACRE AUX PRISONS DE PARIS. Voir. Prisons de Paris. 

MASSEY, depute de la Somme. — 1792. — Presente un 
projet de decret sur la fourniture du sel dans les 
departements du Haut ct du Bas-Rhin (t. XLIX, p. 
471), — un projet de decret sur l'exportation (p. 678). 

MASSIAC, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(14 scptembve 1792, t. XLIX, p. 629). 

MASSIERE (Commune de la). Petition relative aux eaux 
et vapeurs des etangs (29 aoiit 1792, t. XLIX, p. 96) 

MASSIEU, evequc. On annonce sa nemiiiation comme de
pute de l'Oise a la Convention nationale (t. XLIX, 
p. 355), (p. 396). 

MASSEY, depute de la Somme. — 1792. — Presente un 
projet de decret relatif aux especes etrangeres arre-
tees a Collon'ges (t. XLIX, p. 455). 

MASSY (Communo de). Mention honorable du patrio-
tisme de cette commune (ler  septembre 1792, t. XLIX, 
p. 179). 

MASUYER, depute de Seine-et-Oise.— 1792. —L 'un des 
commissaires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, 
p. 276). v '  

MATHEY, de Paris. Presente unc machine de guerre 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 98). 

MATHIEU, president de la 2" section du tribunal crimi-

nel provisoire a P iris. On annonce sa nomination & 
la Convention (t. XLIX, p. 396). 

MATIERES D'OR ET D'ARGENT. Le comite de legislation 
presentera un mode d'execution pour empecher leur 
exportation (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 357)- — 
P.1.".J®' d® decret (ibid. p. 372 et suiv..); — adoption 
(ibid. p. 373). — Nouveau decret prohibant leur ex
portation (15 septembre, p. 678). 

MAUBEUGE (Commune de). Decret relatif a la livraison 
des armes de reserve au pouvoir executif (ler  sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 172). 

MAULDE (Camp. de). Don patriotique des soldats 
(_9 aout 1/92, t. XLIX, p. 92 et suiv.). — Petition 
au sujet de sa levee (12 septembre, p. 595). 

(^ommune de). 11 sera paye uno somme de 
o,tx>3 1. 13 sols a l'hdpital.(26 aout 1792, t. XLIX) 
p. 18). ' '  

MAUPERTUIS, l 'un des commandants de la garnison de 
Thionville. La section des Gravilliers elfeve des doutes 
s l i r

24
s
6°n patriotisme (3 septembro 1792, t. XLIX, 

MAURIAC (Commune de). Adresse d'adhesion (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 486). 

MAY, de la section Beaubourg. Fournit des renseigne-
m^nts sur Prat (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 588). 

MAYENNE (Department de la). Adresse d'adhesion du 
corps electoral (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 609). 

Administrateurs. Adresse de devouement (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 39). 

MAYENNE-ET-LOIRE (Departement de). Adresse d'adhe
sion des administrateurs et commis (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 277). — Deputes nommes a la Convention 
nationale (9 septembre, p. 506), (10 septembre. 
p. 533). — Adresse d'adhesion du corps electoral 
(11 septembre, p. 550). 

Administrateurs. Sollicitent un secours en faveur 
de la veuve d'un ancien militaire (5 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 372). '  

Volontaires nalionaux. Mention honorable de leur 
devouement patriotique (3 septembre, 1792,t. XLIX 
p. 253). '  

MAZE (Commune de), district de Bauge. Adresse d'adhe
sion des citoyens rcunis en assemblee primaire, aux 
decrets de l'Assemblee (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 277). 

MEACLLE. Nomme a la Convention rationale (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

MEAUX (Commune dc). Plainte du cure contrc le maire 
(12 septembre 1792, t. XLIX), p. 590). 

MECHI.X. Ordres donnes pour la continuation desestra-
vaux (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 446 et suiv.). 

MEDECIXS. Projet de decret sur le traitement des me le-
cins et autres officiers de sante en campagne (3 sep
tembro 1792, t. XLIX, p. 329 et suiv.) ; — adoption 
(ibid. p. 330). 

MEISSEN. Fait un don patriotique (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 263). 

MEJANSAC. Nomme & la Convention nationale (12 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

MEL. Petition (28 aout 1792, t. XLIX, p. 64). 

MELCION, de la section des Federes. Fait un don patrio
tique (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 430). 



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

MELLE (District de). 

Tribunal. Adresse d'adhesion des juges et du com-
missaire du roi (29 aout 1792, t. XLIX, p. 98). 

MELLINET. Nomme a la Convention nationale (13 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

MELUN (Commune de). Liste des electeurs (29aofltl792, 
1 337^' ^ ~ ^°n P3,1"0^?116 septembre, 

MENIER, acteur au theatre italien. Fait un don patrio-
tique (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 336). 

MENNESSON. Nomme a la Convention nationale (11 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

MENUS-PLAISIRS DU ROI (Maison dite des). On annonce 
que des objets de campement s'y trouvent renfermes 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 349); — renvoi au 
pouvoir executif (ibid.). 

MEQUILLET, commandant de Neuf-Brisach. Denonce 
Capriolle, Barbier et Thevcnin (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 417). v 

MER (District de). 

Directoirc. Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

MERICAMP, depute des Landes. ~ 1792.— Fait un rap
port sur le payement des sommes dues par les com-
munaut6s (t. XLIX, p. 602 et suiv.). 

MERIDIEN. Mesures prisespour la continuation et la surete 
des travaux concernant la mesure d'un arc du meri
dien (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 446). 

MERLE (Jean-Baptiste). Son enrdlement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

MERLIN, depute de la Moselle. — 1792. — Propose des 
mesures pour ren forcer I'armee (}. XLIX, p. 22). — 
Parle sur un don iait par la section de la Sorbonne 
(p. 36). — Donne des reriseignements sur l'etat de la 
ville de Thionville (p. 53). — Parle sur la proposi
tion denvoyer Lacuee aux armees (p. 63). — Propose 
des mesures contre les commandants de place (p. 75). 
7" Communique une lettre de son pere sur l'etat des 
irontieres (p. 84).— Comniissaire pour la levee de 
30,000 hommes (p. 85). — Presente la redaction de 
1 acte d accusation contre Blancgilly (p. 413).— Nomme 
a la Convention nationale par le departement de 1a. 
Somme (p. 6.28). — Communique une relation de 
1 attaque de la place de Thionville dans la nuit du 5 
au 6 septembre (p. 630). — Demande que les fusils 
des canonniers soient remis aux volontaires natio-
"au* 0?- 650). — Parle sur la defense de Thionville 
(p. ooo).— Demande le rappel de tous les ambassa- i 
deurs de France pres des puissances etrangeres (p. 671). 

Propose de confisquer les biens des princes etran-
gers possessionnes en France et qui favorisent les 
ennemis de la France (p. 682). 

MERLIN (de Douai). Nomme a la Convention nationale 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

MESSAGERIES. 1° Discussion du projet de decret relatif aux 
mdemnites dues au fermier general et aux sous-fer-
miers des anciennes messageries dont le bail a ete 
resigae (30 aout 1792, t. XLIX, p. 126 et suiv.); — 
renvoi an comite (ibid. p. 127). 

2° Les employes des messageries donneront un 
recepisse de ioutcs les sommes qui leur seront re
mises pour etre transportees d'un lieu a un autre 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 343). 

3° Don patriotique des conducteurs et employes 
®®PCem ' jre 1 '92, t. XLIX, p. 451), (12 septembre, 

p. 5ol). 

fAa" ^®c 'aiPat '0ns des facteurs des messageries 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 595). 

MESTRE DE CAMP (ci-devant regiment de). Declaration 
E SERIE. T- XLIX. 
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1u Y/TY Pas ®rit® ^ela patrie (4 septembre 1792, 
t. ALIA, p. o48). 

METZ (Commune de). On annonce que cette place est 
en danger (28 aout 1792, t. XLIX, p. 63) — On 
demande un secours de 400,000 livres pour I'approvi-
sionnement de la place (2 septembre p 199) _ 
Rapport des commissaircs de l 'Assemblee k I'armee 
du centre sur l 'etat de la ville de Metz (6 septembre 
p. 402 et suiv.). 1 ' 

Conseil gdndral. Adresse d'adhesion (26 aout 1792 
t. XLIX, P 7). — ARRETS pris & L'epoque du 10 aout' 
(15 septembre, p. 676). 

MEUDON (Commune de). Don patriotique (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 399). 4 1 P 

MEUNIER depute du Loirot. — 1792. — Fait la se-
conde lecture du projet de decret relatif a I'echanffe 
de 1 cghse paroissiale de Saint-Avoid (t.XLLX p 134) 

la seconde lecture du projet de decret tendant k 
autoriser le departement des Hautes-Pyrenees a 
acquerir la maison de ci-devant Carmes de la ville 
de Tarbes (ibid.), — la troisieme lecture de ces pro-
jets de decret (p. 514 et suiv.). P 

MEURTHE (Departement de la). Deputes nommes a la 
MOO? NATLONA,E (10 septembre 1792, t. XLIX p, 53O). 

MEUSE (Departement d e  la). 

Administrateurs. Demandent qu'il soit nris 'des me-
TUYRIY°UR LA,FEFEN!U DU departement (26 aoutl792, 
t. XLIX, p 12). — Mention honorable de leur pa-
tnotisme (30 aout, p. 116). — Anuoncent 1'investis-
sement de Verdun (L" septembre, p. 169). — A n -
noncent la reddition de Verdun (4 septembre p 3421 
— La commission extraordinaire est chargee d'exa-
miner la conduite des administrateurs relativement 
A des ordres a eux donnes par le roi de Prusse 

fiMrf D e?' 336) ' ~~ raPF°', t  Par Gensonne 
I rl lrLr r  p r o j e t  d e  d 6 c r e t  tendant 
a deer ete r  daccusation le president et  le procureur 
gem ral syndic du departement (ibid, p 379) • adoD-
tion I,bid) - Ordre du jour sur

P„„, li'ttreX 
president et du procureur syndic (6 septembre, p. 416). 

MEUSE (Departement de la). 
chandises. 

Voir Transit des mar-

MEZIERES (Commune de). Mention honorable d'un arr6tri 
du conseil de gu rre (8 septembre 1792, t. XLIX 
p. 4/9).— Letlre des membres composant le conseil 
de guerre relative a un acte de palriotisme des ca
nonniers do la ville (13 septembre, p. 609). 

MIACZIXSKI, officier general. Communique une procla-
du general Dumouriez (10 septembre 1792, 

P1"ri0tiq"6 

MBR ivSTxUX?p.°5M"!I00 

MICHOLET (Claude), dit la Paix. Se plaint des vexations 
qui a subies — Renvoi au pouvoir executif (12 sep
tembre 1/92, t. XLIX, p. 578). 1 

MILCENT auteur du Crdole patriote. Fait un don patrio
tique (2 septembre 1792,t. XLIX, p. 208). 

MILHAUD. Nomme a la Convention nationale (11 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 1 P 

MILITAIRES. Reclamation de militaires suspendus par les 
commissures de l'Assemblee (15 septembre 1792, 
t. ALIA, p. 679). ' 

MILLE (Pierre). Demande a conserver le cheval dont il 
S 6#S-f le,10 ao,it- ~ Renvoi au pouvoir exe
cutif (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 497). 

49 
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MILLET, commandant de la section de la Reunion. Pres
tation de serment (5 septembre 1792, t. XL1X, p. 380). 

MILLET-MUREAU, capitaine. Fait un don patriotique 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 629). 

MINISTRES. 

MlNlSTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. — 1792. — Le-
brun, ministre. — Transmet un pamphlet des princes 
francais, freres du roi (27 aout, t. XLIX, p. 37). — 
Ses reclamations au gouvernement genois relatives a 
une insulte faite au pavilion francais (28 aout, p. 73). 
— Ecnt au sujet d'un congres des ministres d'Eiat 
el des generaux sardes tenu a Turin (30 aout, p. 108). 
— Ecrit au sujet des preparatifs de guerre de cer-
taines puissances (2 septembre, p. 199), — au sujet 
du passeport accorde au sieur Devirieu (3 septembre, 
p. 233). — Fournit des renseignements sur une iu-
cursion de troupes franjaises dans la principaute do 
Montbeliard (9 septembre, p. 497). — Transmet une 
reclamation du sieur Destourmel (14 septembre,p. 645), 
— une petition en faveur des gardes suisses (ibid.),— 
une lettre sur la desertion du regiment de Chateau-
\ieux. (ibid. p. 650). — Ecrit que les depeches venant 
d'Allemagne annoncent la guerre avec l'Empire comme 
tres pructiaine (15 septembre, p. 671).—Rend compte 
des motifs qui ont determine les ordres donnes au 
general Montesquiou de passer en Savoie (ibid. p.681). 

MINISTRE DES CONTRIRUTIONS PURLIQUES. — 4792. — Cla-
viere, mivistre. — Adresse l'etat de la confection 
des matrices des roles de la contribution mobiliere 
(5 septembre, t. XLIX, p. 352), — un rapport sur la 
petition du sieur Martin (ibid.). — Demande commcnt 
doit etre administree la ci-devant principaute de 
Charleville (ibid. p. 353). — Ecrit au sujet de la reu
nion des forges de la Chaussade au departement de 
la marine (9 septembre, p. 501).— Se plaint des dif-
ficultes qu'eprouve le conseil executif a obtenir l'ex-
pedition des decrets (ibid. p. 508). — Pose une ques
tion au sujet des droits d'euregistrement dont sont 
passibles certains jugements (11 septembre, p. 564). 
— Fournit des eclaircissements au sujet d'inculpa-
tions portees contre lui (ibid. p. 572 et suiv.). — 
Ecrit au sujet de l'exportation des bestiaux (12 sep
tembre, p. 580). 

MINISTRE DE LA GUERRE. — 1792. — Servan, ministre. 
— Communique une copie de sa lettre au marechal 
Luckner au sujet de la reddition de Longwy (27 aout, 
t. XLIX, p. 24). — Rend compte de l'armement et du 
depart des bataillons de volontaires nationaux (ibid. 
p. 26); — des mesures prises pour approvisionnner 
le camp de Soissons (27 aout, p. 37). — Promet de 
remettre tous les matins a l'Assemblee les nouvelles 
retjues des armees (28 aout, p. 62). — Ecrit relative-
ment a la levee de 30,000 hommes (ibid.). — Annonce 
la nomination du marechal Luckner au poste de g6ne-
ralissime (29 aout., p. 91). — Demande a l'Assemblee 
d'augmenter le nombre des lieutenants generaux, des 
marechaux de camp et des adjudants generaux (30 aout, 
p. 1-13). — Rend compte de faits qui se sont passes 
a l'Ecole miutaire (ibid. p. 115). — Ecrit relativement 
a la nomination dos ofliciers et des sous-ofticiers (ibid.). 
— Ecrit au sujet de la reddition de Longwy (ibid. 
p. 119). — Fait part des mouvements des armees 
(31 aout, p. 139). — Communique des depeches qu'il 
a retjues des generaux Biron et Kellermann (1°' sep
tembre, p. 170) — Soumet differents objets & l'Assem
blee (ibid. p. 191 et suiv.). — Demande des fonds 
pour l'habillement des troupes (2 septembre, p. 196). 
— Ecrit au sujet de la defense de Paris (ibid. p. 207;. 
— Demande le remplacement de l'administration des 
vivres (ibid. p. 210). — Envoie des renseignements sur 
la situation des armees (3 septembre, p. 237). — De
mande qu'il soit pris des mesures pour retablir le calme 
a Paris (ibid. p. 270). — Donne des renseignements 
sur le siege de Verdun (ibid.). — Demande a l'Assem
blee de nommer trois commissaires pour 1'aider dans 
ses foictions (4 septembre, p. 341).— Envoie la liste 
des ofticiers qui ont obteuu la decoration mililaire 
(5 septembre, p. 353). — Donne des renseignements 
sur Is position des armees (6 septembre, p. 395). — 

Lettre sur les dispositions du general Kellermann 
(ibid. p. 421). — Transmet des depeches sur la situa
tion des armees (7 septembre, p. 426), (p. 446), (8 sep
tembre, p. 470), — une lettre du general Montesquiou 
(9 septembre, p. 492). — Annonce 1'arrestation du 
lieutenant-colonel Escessan (ibid. p. 498). — Ecrit au 
sujet de l'approvisionnement de la place de Landau 
(10 septembre, p. 525). — Transmet des depeches sur 
la situation des armees (ibid.). — Soumet differents 
objets a l'Assemblee (ibid. p. 543 et suiv.). — Trans
met des depeches sur la situation des armees (11 sep
tembre, p. 562), (12 septembre, p. 588), — une lettre 
du general Biron (14 septembre, p. 629), — des ren
seignements sur l'armee du Nord (tbid. p. 644), — une 
lettre de Dumouriez (ibid. p. 645). — Demande l'au-
torisation d'employer Felix Dumuy (15 septembre, 
(p. 676). — Transmet des nouvelles de l'armee de 
Dumouriez (ibid. p. 679). — Demande l'envoi de nou-
veaux commissaires a l'armee du Midi (ibid.). — 
Assure l'Assemblee qu'il s'empressera de lui envoyer 
toutes les nouvelles qu'il recevra (ibid. p. 682). 

MINISTRE DE L'INTERIEUR. — 1792.—Roland, ministre. 
— Transmet des pieces a l'Assemblee (27 aout 1792, 
t. XLIX, p. 26), (p. 37), (29 aout, p. 94), (p. 98). — De
mande a l'Assemblee de prendre des mesures pour 
assurer les subsistances de la ville de Paris (30 aout, 
p. 111). — Denonce l'enlevement de plusieurs objets 
du garde meuble (ibid.). — Transmet un arrete du 
conseil general de l'lndre (ibid. p. 123). — Rend 
compte de differents objets (ler septembre, p. 171).— 
Soumet differents objets a l'Assemblee (2 septembre 
p. 217). — Transmet une lettre du maire de Paris 
concernant les massacres des prisons (3 septembre, 
p. 233). — Demande qu'il soit pris des mesures pour 
retablir le calme a Paris (ibid. p. 265). — Soumet 
differents objets a l'Assemblee (10 septembre, p. 544). 
— Ses observations sur les commissaires de la com
mune de Paris envoyes dans les departments (13 
septembre, p. 600). — Ecrit au sujet des mesures a 
prendre pour preserver le chateau des Tuileries 
(ibid. p. 607). — Transmet des pieces a l'Assemblee 
(ibid. p. 625 et»suiv.), (14 septembre, p.629). —An
nonce que de nouveaux exces se commettent a Paris 
(14 septembre, p. 634). — Transmet le compte rendu 
de la mission des commissaires civils envoyes en 
Corse (ibid. p. 649), — une lettre sur les troubles de 
Lyon (ibid. p. 650). — Fait un rapport sur Instal
lation de la Convention nationale au chateau des 
Tuileries (ibid. p. 652 et suiv.). 

MINISTRE DE LA JUSTICE. — 1792. — Danton, ministre. 
— Rend compte des mesures prises relativement a 
l'execution de 1'acte d'accusation contre Lafayette, 
(27 aout, t. XLIX, p. 38). — Propose des mesures 
pour la stirete de l'Empire (28 aout, p. 78). — Ecrit 
au sujet du remplacement des magistrats absents (29 
aout p. 91). — Demande a l'Assemblee l'expedition 
de deux decrets (30 aout, p. 123). — Presente des 
observations sur 1'article 7 du titre Ier du Code penal 
(ibid.) — Lettre relative k la fourniture des comes
tibles des jures (31 aout, p. 139). — Propose des me
sures pour le salut de la patrie (2 septembre, p. 209). 
— Annonce que le decret relatif au transfert des 
priuonniers de la Haute-Cour nationale a ete execute 
(4 septembre, p. 337). — Soumet differents objets a 
l'Assemblee (6 septembre, p. 382 et suiv.).— Presente 
une requete du sieur Tisserand (ibid. p. 417). — 
Ecrit au sujet de la reelection du commissaire natio
nal pres le tribunal de cassation (7 septembre, p.431), 
— au sujet de personnes arretees dans les environs 
de Paris (ibid.). — Lettre relative a la nomination 
du commissaire du pouvoir executif pres des tribu-
naux (ibid. p. 447). — Lettre relative a des citoyens 
detenus depuis le 10 aout (9 septembre p. 498). — 
Ecrit au sujet des poursuites dirigees contre les sieurs 
Dublondet Durand (10 septembre, p. 544). — Soumet 
differentes questions a. 1 Assemblee (13 septembre, 
p. 614 et suiv.). 

MINISTRE DE LA MARINE. — 1792. — Monge, ministre. 
— Transmet une reclamation relative au decret du 
15 avril 1791 sur les troubles de Cayenne (27 aout, 



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE BES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

t.!XLIX,p 26), — une petition des deputes des lies de 
France et de Bourbon (ibid.) — Ecnt au sujet des 
secours a accorder aux enfants des colons (1« sep
tembre, p. 170). — Demande que les forges de la 
(jbaussade soient afifectee* a son departement (1<" sep
tembre, p 192). — An nonce le retablissement de 
AJ1 6 A ^A-INt-Domingue (2 septembre, p. 199). 
Adresse une petition des niaitres d'equipage entre-
tenus (5 sepiembre, p 352). -Appelle ia justice de 
1 Assemblee en faveur d'un grand nombre de soldats 
des regiments de la Martinique et de la Guadeloupe 
(9 septembre, p. 498). — Demande la mise a 1'ordre 
du jour do plusieurs projets de decret interessant la 
marine (14 septembre, p. 637). - II est charge de 
a surveillance des phares, amers, tonnes et balises 

(IS septembre, p. 669). 

MIRABEAU-TONNEAU. Compte rendu de ses exploits (12 
septembre 1792, t. XLIX, p. 586). 

MOBILIER NATIONAL. Troisieme lecture du projet de de-
ZVT admu?'stratl0n Native au mobilier depen-
dant des domaines nationaux (3 septembre 1792, 
t. ALIA, p. 327 et suiv.); — adoption (ibid. p. 329). 

M^-et Gu. Leur petition (30 aout 1792, t. XLIX, 

MOLAC. — V. Carcado-Molac. 

MOLLEVAUT. Nomme a la Convention nationale CIO sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 1 P 

MONACO. Conservation de l'etat-major de la villeetprin-
cipaute ; son traitement et. celui du prince (lerseo-
tembre 1792, t. XLIX, p. 171). P 1 P 

MONCEAUX (Commune de). Defile des volontaires devant 
1 Assemblee (9 septembre 1792, t. XLIX, p 503 et 
suiv.). ' v 
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• Voir Ministre de la ma-MONGE, ministre de la^ marine. 
rine. 

MONGEOT, instituteur. Demande qu'il soit fait un ser
vice-pour le repos des ames des personnes mortes les 

it;R\ septembre (8 septembre 1792, t. XLIX 
p» *oo). ' 

MONITEUR (Journal Le). Don patriotique des ouvners im-
pnmeurs. (4 septembre 1792, t. XLIX, p, 350). 

tLXLIXUpS)'87)0nt Ua d°n Patn°ticlue <29 ao,it 

MONMAYOU. Nomme a la Convention nationale (14 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 629). 1 P 

MONNAIES. 1" Decret relatif au retrait de la monnaie 
,emise Par les sieurs Lefevre et Lesaee 

(27 aout 1792, t. XLIX, p. 31 et suiv.). S 

2° Renvoi au comite militaire d'une petition des of-
iciers surnumeraires de la prevol6 des monnaies 

<21 aout nn, «. XLIX, p. 51). 1 Becret relatilTK 
admission dans la gendarmerie nationale (2 sep-
tembre, p. 208 et suiv.). 1 p 

3° Decret ordonnant la fabrication d'une petite 
monnaie de cuivre (2 sepiembre 1792, t. XLIX, p .220) 

4° Les -ouvners employes a l'Hotel des Monnaies et 
aux ateliers de fabrication des assignats sont dis
penses provisoirement du service personnel dans la 
garde nationale (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 220). 

5° Decret interdisant aux particuliers de fabriguer 
ou de iaire fabriquer des monnaies de metal sous 
quelque denomination que ce soit (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 233 et suiv.). 

6' Rapport, par Lavigne, sur le complement du 
Code monetaire et l'organisation de la commission 
^jministrative monnaies (5 sepiembre 1792 t 

He/1 P; 361 ,et suiv.); — projet de decret [ibid'. 
p. 364 et suiv.); — adoption (ibid. p. 367). 

7° Etat de la fabrication des monnaies (10 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 533), ^ P 

M°.eX. SSTH nali0na,S <" 

MONNOT. Declaration Qu'il a bien mArit/5 i« * • 
(2 septembre 1792, t. XLIX, p. 219), (4 le%eZTe° 

MONTAIGU (Commune de). (Departement de la Vended II 
sera paye une somme de 229 1. 4. s a fii 
(26 aout 1792, t, XLIX D 18s! • nopital 
«ec,i, provisoire dWe 

" r i i S r — ~  ~  

Adressed'adhesionauxdecrets 
du 10 aout (30 aout 1792, t. XLIX, p. 105) 

MONTAUBAN (District de.) 

t. XLIxfp: 429)!SSe d'adh®sion C7 septembre 1792. 

"SAGS ',P,T st'6S DI-

SSS, un'&, t XD&D 
P

LA S^BR?T 
une incursion de troupes franraispc ^ e. relatif & 
paute (9 septembre, p. 497). ans princi-

MONTBRISON (commune de). 

MONTBRISON (district de). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion aux decrets 
du 10 aout (20 aout 1792, t. XLIX, p. 95). 

MONTLEUMAR (commune de) Adresse d'adhesion (26 aout 
1792 t. XLIX, p. 7). - Plaintes des grenadiers con t™ 
les administrateurs de Valence (31 aodt,p 149) 

MONTESQUIOU, lieutenant general. Demande le licenrie-

t^XLlX 1d1'4q|fimentrd infanterie (9 septembre 1792, 
*nt a * P" , )• ~ Compte rendu des motifs aui 
trer en sS /lH°rdteS lui °nt et6donnes d'en-en ^a^oie (15 septembre, p. 681 et suiv.). 

MONTFAUCHE (Canton de). Adresse d'adhesion des 

lS,T XLIX1,5 p™ lSS,embl°e primaire "" »P««°>bre 

MONTFORT-L'AMAURV (Commune de). Don Datrioiirmp 
(1- septembre 1792, t. XLIX, p. 163) - Ad else 
d adhesion (ibid. p. 169). Aaiesse 

MSGvolont&mU"6 d6)- P6m devant I'Assemblee des volontaires qui se rendent aux frontieres C12 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 590). ""eres ̂  sep-

MONTIGNAC (Commune de). 

Conseil gdnfral. Adresse d'adhesion aux decrets 
du 10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72). 

MoNTivaiiERs^Comrnune de). Dons patriotiques (30 aout 
, u XLIX' P- 113)» (ler septembre, p. 165), (p. 187). 

(Pisi.rict de)- Defile devant I'Assemblee 
fiom district (14 septembre 1792, t. XLIX 

MONTLIEU (District de). 

t XLIx'^p" 44d)reSSe cl adh§sion (7 septembre 1792, 

MONTL0EL (District de). Adresse d'adhesion aux decrets 
du 10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72). 
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MONTMARTRE (Faubourg de Paris). On annonce le depart 
de 29 citoyens pour les frontieres (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 347). 

MONTMEDY (Commune de). Mesures prises pour la defense 
da la place (27 aout 1792, t.. XLIX, p. 22). — Adresse 
d'adhesion (31 aout, p. 139). 

MONTMEDY (District de). Difficulles suscitees au receveur 
k la suite de son transfert a Stenay (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 271); — renvoi au comite de l'ordinaire 
des finances (ibid.). 

MONTMORENCY (Commune de). Mention honorable du 
civisme d'uu officier municipal (29 aout 1792, t. XLIX, 
p. 97). 

MONTMORENCY (Valleede). Adressed'adhesiondes citoyens 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 

MONTMORIN, ex-ministre des affaires elrangeres. Rapport 
par Lasource sur son affaire (31 aout 1792, t. XLIX, 
p. 150 et suiv.). — II est decrete d'accusation (ibid, 
p. 161). 

MONTMORIN, ci-devant gouvcrneur de Fontainebleau. 
Petition contre le jugement rendu en sa faveur (31 aout 
1792, t. XLIX, p. 133). 

MONTPELLIER (Commune de). Adresse d'adhesion des ci
toyens (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

MONTPELLIER (District de). Don patriotique (2 septembre 
1792, t. XLIX, p. 193). 

MONTROUGE (Commune de). Don patriotique (5 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 354). 

MORAS. Denonce les gens suspects qui forment des ba-
taillons particuliers (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 355). 

MORBIHAN (Departement du). Details relatifs a une cons-

Eiration decouverte dans ce departement (2 septem-
re 1792, t. XLIX, p. 202). — Arr6te relatif a la gen

darmerie nationale (12 septembre, p. 586). 

MOREAU, lieutenant. Fait un don patriotique (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 483). 

MOREL, depute de la Meuse. — 1792. — Presente des 
projets de decret relatifs a la liquidation (t. XLIX, 
p. 183 et suiv.). — Fait la seconde lecture de ees 
projets de decrets (p. 489 et suiv.); la troisieme lec
ture de ces projets de decret (p. 667 et suiv.). — 
Presente des projets de decrets concernantles pensions 
a accorder & des officiers (p. 524 et suiv). 

MORELLI (Ignace-Fran^ois). Sollicite la liquidation de 
sa pension (28 aout 1792, t. XLIX, p. 52). — Pen
sion qui lui est accord^e (14 septembre, p. 656). 

MORETON, officier general. Le ministrede la guerre rend 
compte des nouvelles qu'il a recues de lui (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 470). — Se plaint d'une visite 
domiciliaire faite dans sa maison (11 septembre, 
p. 561). — Renvoi au pouvoir executif (ibid.). — Le 
ministre de la guerre rend compte des lettres qu'ii a 
regues de lui ((ibid., p. 642). 

MORGON (Veuve). Troisieme lecture et adoption du pro-
jet de decret concernant la pension & lui accorder 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 462). 

MORLAIX (Commune de). 

Conseil gtndral. Adresse d'adhesion (3 septembre 
1792, t. XLIX, p. 325). 

MORLAIX (District de). Mention honorable du zele dss 
administrateurs et des citoyens (27 aout 1792 
t. XLIX, p. 22). ' 

MORMANS (Canton de), — Voir Dupuis. 

MORTAGNE (Commune de). Adresse d'adhesion aux de
crets de 10 aout. (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72). 

MORTEAU (Commune de). II lui sera paye une somme 
de 1,121 liv. 10 s. (26 aout 1792, t. XLIX, p. 19). 

MOSELLE (Departement de la). Ordre de traduiro & la 
barre le president et le procureur general syndic du 
departement (27 aout 1792, t. XLIX, p. 43). — Rap
port sur l'etat du departement (6 septembre, p. 405 
et suiv.). 

Administrateurs. Adressent copie d'une depeche 
des administrateurs du district de Thionville (15 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 665). 

MOSELLE (Departement de la). — Voir Transit des mar-
chandises. 

MOSNIER. Offre d'armer et d'equiper un volont*ire 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 356). 

MOULINS, membre du Directoire du departement de la 
Vendee. Fait un don patriotique (5 soptembre 1792, 
t. XLIX, p. 354). 

MOULINS (Commune de). Adresse d'adhesion des ci
toyens (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

MOULINS (District de). 

Conseil gdntral. Adresse d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 7). 

MOULINS-ENGILBERT (Commune de). Adresse des amis 
de la Constitution (8 septembre 1792. t. XLIX, 
p. 463). 

MOULINS-ENGILBERT (District de). 

Conseil gdndral. Adresse d'adhesion (7 septembre 
1792, t. XLIX, p. 423). 

MOURAIN, depute de la Loire-Inferieure). — 1792. — 
Annonce l'enrdlement de ses deux fils et fait un 
don patriotique (t. XLIX, p. 242). 

MOUYSSET, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. — Prete 
le serment de I'egalite (t. XLIX, p. 451). 

MOUZON (Commune de). Rapport a faire sur les recom
penses a accorder aux veterans qui y sont domicilies 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 426). 

MULET (Demoiselle). Fait un don patriotique (28 aoilt 
1792, t. XLIX, p. 70). 

MUNICIPALITES. Voir Commissaires des municipality. 

MUR-DE-BARREZ (Commune de). 

Conseil gdniral. Adresses d'adhesion aux decrets du 
10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72), (31 aout, 
p. 139). ¥ " v ' 

MUR-DE-BARR£S (District de). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 421). 

MURAIRE, depute du Var. — 1792. — Soumet a la dis
cussion le projet de decret sur le mode de constata-
tion des manages, naissances et deces (t. XLIX, 
p. 117). —- Presente un projet de decret sur l'envoi 
de commissaires dans les manufactures d'armes 
(p. 503), un projet de decret sur les fonctions de 
ces commissaires (p. 548). 

W 

NAISSANCES. — Voir Mariages. 

NANCY (Commune de). Adresse d'adhesion de la societe 
patriotique, (27 aout 1792, t. XLIX, p. 24). 
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Conseil pgnfral. Adresse de devouement 
1792, t. XLIX, p. 64). 

aout 

NANTERRE (Commune de). Don patriotique des eleves 
du college (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 341). — 
Defile devant 1 Assemblee de 100 jeut;es gens qui se 
rendent aux frontieres (5 septembre, p. 360). — De-
cret autorisant cette commune a emprunter (7 sep
tembre, p. 441). 

NANTES (Commune de). Don patriotique d un citoyen 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). — On annonce 
que cette viile envoie 100 canons pour la defense de 
Paris (14 septembre, p. 643). 

NARBONNE, ancien ministre de la guerre. II y a lieu a 
accusation contre lui (28 aout 1792, t. XLIX, p. 62). 

NARBONNE (Commune de). II sera paye une somme de 
5,319 hvres a l'hopital (26 aout 1792, t. XLIX, p. 18). 

NEMOURS (District de). Demande de secours pour 26 
communes (28 aout 1892, t. XLIX, p. 73). 

Administrateurs. Mention honorable de leur z6!e 
(9 septembre 1792, t. XLIX, p. 506). 

NERAC (Commune de). 

Conseil gdndral. Adresse de devouement (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 39). 

NERAC (District de). Reclamation au sujet du lieu oil 
doit se tenir l'assemblee .electorate (!"• sentembre 
1792, t. XLIX, p. 179). 

NEUFCHATEL (Commune de), departement de la Seine-
Inferieure. Don patriotique (31 aout 1792, t XLIX 
p. 146). ' 

NEUILLY-SUR-SEINE (Commune de). Presentation de 80 
volontaires equipes (6 septembre 1792, t XLIX 
p. 408). ' 

NICOLET. Fait un don patriotique (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 394). ' 

NIEVRE (Departement de la). Deputes nommes a la Con
vention nationale (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

NiMEs (Commune de). 

^ieil lin?ZaL Adresse d'adhesion (7 septembre 
1792, t. XLIX, p. 442). * 

NIORT (District de). Mention honorable de la conduite 
de la garde nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. Ui). 

Tribunal. Instruira la procedure relative aux trou
bles du district de Bressuire (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 418). 

Niou, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — Est 
charge de faire transporter a Paris les armes qui se 
trouvent a Rochefort (t. XLIX, p. 16). — Nomme a 
la Convention nationale (p. 552). 

NOEL (Jean-Baptiste). Nomme a la Convention natio
nale (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

NOEL. II lui est accorde une indemnite (27 aout 1791, 
t. XLIX, p. 47). 

NOGENT-SURMARNE (Commune de). Don patriotique 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 597). 

NOGUERE (Marie-Jeanne). Decret relatif a sa pension 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 636). 

NOGUEZ-LAGARDE (Charles-Augustin), ancien sous-bri-
gadier des mousquetaires. Fait un don patriotique. 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 354.) 

NOIRMOUTIER (He de). — Troisieme lecture du projet de 
decret sur l'entretien et la reparation des digues 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 272) ; - adoption 
(ibid.) 
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NOISETTE (Nicolas-Francois). Son enrolement pour aller 

aux frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

NORD (Departement du). Deputes nommo's a la Con-
vention nationale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 
533), (1 4 septembre, p. 628). — On annonce que 
l'assemblee electorale a decide le renouveUement de 
toutes les autorites constitutes (12 septembre, p. 580). 
— Demande de fonds pour l'entretien des gardes na-
tionaux qui defendent le departement. — Renvoi au 
pouvoir executif (13 septembre, p. 598). 

Volontaires nationaux. Don patriotique des sous-
officiers et soldats du 3" bataillon (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 354). 

NOTAIRES PUBLICS. Ajournement au LER janvier 1793 du 
concours pour l'admission aux fonctions des notaires 
publics (31 aout 1792, t. XLIX, p. 137). — Ajourne
ment a la Convention nationale de tous les projets 
de decret relatifs au placement des notaires (9 sep
tembre, p. 488). 

NOTAIRES PUBLICS. — Voir Actes des notaires. 

NOTARIAT. Petition conlre le decret relatif a son orga
nisation (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 553 et suiv.); 
— renvoi aux comites de liquidation et de legislation 
reunis (ibid. p. 555). 

NOULAR£. Ses vues sur les moyens de remedier a la 
circulation des faux assignats (14 septembre 1792, t. 
XLIX, p. 649). 

NOYON (Commune de). II sera paye une somme de 
1,271 livres a l'hdpital (26 aout 1792, t. XLIX, p. 
18). * 

© 

OBERLIN (Jeremie). Declaration qu'il a bien merite do 
la patrie (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 336). 

OFFICES SEIGNEURIAUX. Troisieme lccture du projet du 
decret sur leur remboursement (31 aout 1792, t. 
XLIX, p. 135 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 136). 

OFFICIERS. 1° Decret relatif aux pensions a accorder 
aux officiers d'etat-major des places supprimes par 
la loi du 10 juillet 1791 (10 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 524). 

2° Decret relalif aux pensions de retraite a accorder aux 
officiers des troupes provinciales supprimees par la 
loi du 20 mars 1791 (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 
525). 

3° Decret sur le traitement a faire aux officiers de gen
darmerie supprimes (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 
574). 

OFFICIERS DE SANT£. — Voir Midecins. 

OFFICIERS ETRANGERS. Decret relatif aux avantages & 
faire a ceux qui sont employes dans les armees 
franeaises (27 aout 1792, t. XLIX, p. 33), (29 aout 
p. 93). 

OFFICIERS GENERAUX. Decret relatif au choix de ces offi
ciers (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 264). 

OFFICIERS. — Voir Decoration militaire. — Compagnies 
tranches. — Gendarmerie nationale n° 9. 

OISE (Departement de 1'). Adresse de l'assemblee elec
torate relative au renouveUement des corps adminis-
tratifs et judiciaires (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 354). —Deputes nommes a la Convention nationale 
(ibid. p. 355), (6 septembre, p. 396).—Denonciation 
de l'Assemblee electorale contre le Directoirs (7 sep
tembre, p. 450).— Adresse d'adhesion (10septembre, 
p. 533). 
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Administrateurs. Mention honorable de leur zele 
pour la levee des gardes nationaux (l0r septembre 1792, 
t. XLIX, p. 168). — Ecrivent au sujet d'une recherche 
faite a Nointel (ibicl. p. 169), — Mention honorable de 
leur civisme (7 septembre, p. 422). 

OLERON, (lie d). Adresse d'adhesion des citoyens aux 
denrets de l'Assamblee nationale (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 277). — Don patriotique de quatre volon-
taires (5 septembre, p. 374). 

OLIVIER-GERENTE, depute du district de Vaueluse. — 
1792. — Est admis et pr6te serment (t. XLIX, p. 25). — 
Nomme a la Convention nationale (p. 608). 

OPERA (Theatre de 1'). Don patriotique des entrepreneurs 
artistes et ouvriers (9 septembre 1792, t XLIX' 
p. 498). ' 

ORDINAIRE, de Besancon. Fait un don patriotique (5 sen 
tembre 1792. t. XLIX, p. 378). 

ORFEVRERIE. Les ouvrages d'orfevrerie sont exceptes de 
la prohibition de l'exportation a l'etranger (15 seD 
tembre 1792, t. XLIX, p. 678). 

ORGANISATION JUDICIAIRE. Letre du ministre de la jus~ 
tice sur la necessite de reparer 1'insuffisance de laloi 
du 24 aout 1790, relative a l'organisation judiciaire 
et surtout du titre relatif aux tribunaux de famille 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 616). 

ORLEANS. (Commune d'). Don patriotique des notaires 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 378). 

ORNANS (Commune d'). Revocation d'un decret du 1" 
fevrier 1791 porlant vente k la mnnicipalitede biens 
nationaux (27 aout 1792, t. XLIX, p. 51) 

ORNE (Departement de 1') Adresse d'adhesion du 1« ba-
taillon (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). - Depute 
497)me * Convention nationale (9 septembre, p. 

OSSEMONT (D'). Don patriotique (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 596). 

OUDOT, depute de laCdte-d'Or.-1792.-Annonce que le 
sieur Passerat cure dc la Rochepot s'est enrole pour 
aller defendre la patrie (t. XLIX, p. 471). 

OUVRIERS. Decret relatif a ceux qui sont exempts de 
i'T'S,t'°,nP°ur marcher aux frontieres (6 septembre 
1792, l.XLIX, p. 420 et suiv.), (7 septembre, p. 

OUVRIERS ARQUERUSIERs. Demandent a partir aux fron-

brimT,Rmx,p"45P5r°ir ei4cu"'(s sep,em" 

PAGANEL. Nommg a la Convention nationale C12 sen-
lembre 1792, t. XLIX, p. 590). V P 

Pai^t (Francois). Sollicite un secours (28 aout 1792 
t. ALIX, p. 50). ' 

PAIMPOL (Commune de) Tribunal de commerce. Adres
se d adhesion (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 196). 

PAIN DE MUNITION. Decrets relatifs a son amelioration 
(2 septembre, 1792, t. XLIX, p. 210), (p. 215), (8 sep
tembre, p. 470), (p. 480 et suiv. ) K P 

PAINE, (Thomas). Decret lui conferant le titre de cito-
yen frangais (26 aoiit 1792, t. XLIX, p. 10) — Est 

^ ?nnTention nationale (6 septem-
p 627) ( septembre, p. 534), (14 septembre, 

PALAIS-ROYAL (Pa.lais du). Projet de decretconcernant le 
mode d'alienation des batiments (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 418).— Lettre de Philippe-Joseph, prince 
francais, relative h la vente des batiments de la Cour 
des Fontaines (12 septembre, p. 580). 

PALAIS-ROYAL (Theatre du). Les artistes offrent de tra-
vailler a la formation du camp sous Paris (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 263); — decret (7 septembre, 
p. 440). 

PALLANI, artiste. Fait un don patriotique (4 septembre 
1793, t. XLIX, p. 337.) 

PALASNE. Nomme a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

PANTHEON. —Voir Gutenberg. 

PANTIN (Commune de). Adresse d'adhesion (31 aoiit 1792, 
t. XLIX, p. 140). 

PAPETERIES. Les ouvriers qui y sont occupes a la fa
brication du papier-assignat sont dispenses du ser
vice He la garde nationale (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 220); — de marcher aux frontieres (7 septembre 
p. 424). 

PAPILLON, colonel de gendarmerie. Demande a Stremis 
sous la sauvegarde de la loi (29 aout 1792, t. XLIX 
p. 97). 

PARASOLS. — Voir Courvoisier. 

PARIS. 

§ 1". Commune de Paris. 

§ 2. Departement de Paris. 

§ L ,R. COMMUNE DE PARIS. 

1° Sections de Paris. 

2° Anciens propridtaires de maisons dtmolies en 
vertu de Vddit de septembre 1786. 

3° Commune de Paris. 

4° Etat de tranquillity ou de trouble dans la 
ville. 

5o Mesures prises contre les attaques exterieures. 

Sections en general. Petition relative a la division 
de Paris en83 seciioHs(31 aout 1792, t. XLIX, p. 134). 

Decret relatif a une levee de volontaires sur la to-
taute des sections armees (lor septembre, p. 172). 
Les citoyens qui voudront armer des defenseurs de 
la patrie, porteront leurs armes dans leurs sections 
respective* (3 septembre, p. 232). — Decret relatif a 
la convocation des assemblies de sections (ibid. 
p. 234). — Liste des commissaires de l'Assemblee en-
voyes dans les sections (3 septembre, p. 276). 
Compte rendu des commissaires envoyes dans les sec
tions (4 septembre, p. 347 et suiv.), (p. 350 et suiv ) 
(5 septembre, p. 352). — Mention honorable de la 
conduite des sections (5 septembre, p. 352). 

Sections par ordre alphabdtique. 

Section des Arcis. Adresse de devouement (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 376 et suiv.). 

Section de VArsenal. Defile devant l'Assemblee des 
volontaires qui se rendent aux frontieres (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 547). V P 

Section de la Butte-des-Moulins. Defile devant 
l'Assemblee des volontaires qui se rendent aux fron
tieres (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 647 et suiv.). 

Section des Champs-Elysdes. Envoi de commissaires 
dans cette section (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 432). 
— Compte rendu sur l'etat de la section (ibid 
p. 440). 

Section de la Citd. Defile devant l'Assemblee de 
AUivSe rendent aux frontieres (5 septembre 

p 375) ' p' 360)' — '^e 34 carlonniers (ibid. 
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Section de la Croix rouge. Des citoyens propo-

sent des moyens pour combattre les ennemis (2 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 217). 

Section de dix-sept cent quatre-vingt-douze. Feli
citation a 300 volontaires de la section (7 septembre 
1792, t. XLIX, p. 450).— Demande relative a la de-
livrance des passeports (8 septembre, p. 480). — De
file devant l'Assemblee des canonniers de la section 
(11 septembre, p. 572). — Petition au sujet du sieur 
Guillaume, directear de la caisse de secours (14 sep
tembre, p. 633). 

Section des droits de I'homme, ci-devant du roi de 
Sidle. Don patriotique des cuisinieres de la section 
(31 aout 1792, t. XLIX, p. 146). — Presentation d'une 
compagnie franche equipee (6 septembre, p. 417). — 
Defile devant l'Assemblee de la seconde compagnie 
de ̂ Ia section et don patriotique ^13 septembre, 

Section du Faubourg Montmartre. Les canonniers 
demandent a servir aux frontieres (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 20). — Arrete pris par la section 
(4 septembre, p. 351). — Proposition concernant les 
deserteurs (8 septembre, p. 463). — Defile devant 
l'Assemblee des canonniers de la section (10 sep
tembre, p. 541). 

Section du Faubourg Poissonniire. Petition* rela
tive aux ouvriers du camp sous Paris (9 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 513). 

Section du Faubourg Saint-Denis. Defile des trois 
bataillons devant l'Assemblee (7 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 444), — Prestation du serment par le 
president et les commandants (ibid.). 

Section des Filles Saint-Thomas. Prestation du 
serment par le president et par les citoyens (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 417). 

Section de la Fontaine de Grenelle. Petition des 
volontaires en faveur du sieur Desormaux (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 503). — Petition concer
nant les femmes, enfants et parents des emigres 
(10 septembre, p. 549). 

Section de la Fontaine-Montmorency. Defile devant 
l'Assemblee des volontaires qui se rendentaux fron
tieres (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 542). — Pe
tition sur la formation de la. Convention nationale 
(13 septembre, p. 624). 

Section des Gardes franQaises. Petition en faveur 
du sieur Ponsrot (9 septembre 1792, t. XLIX. 
p. 506). ' 

Section des Gravilliers. Question au sujet de 
Maupertuis l'un des commandants de la garnison de 
Thionville (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 246). — 
Prestation du serment par le commandant de la 
section (5 septembre, p. 373), — Arrete tendant a 
eclairer le penple (7 septembre, p. 431. — Defile du 
baiaillon devant l'Assemblee (ibid.) p. 444) — de 
la 6e compagnie (13 septembre, p. 617). — Petition 
en faveur de Leonard Bourdon (15 septembre, p. 677). 

Section de la Halle aux bids. Demande a retirer 
les pouvoirs donnes a ses commissaires a la com
mune (29 aout 1792, t. XLIX, p. 98). — Dons patrio
tique s (1« septembre, p. 170), (3 septembre, p. 263). 

Prestation du serment du president et des citoyens. 
Demande relative aux ecoles pi'imaires (6 sep

tembre, p, 412 et suiv.).— Defile devant l'Assemblee 
de la 2" compagnie de la section (8 septembre, p. 478). 

Section des Invalides. Don patriotique d'un citoyen 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 37). — Defile devant l'As
semblee des volontaires qui se rendent aux fron
tieres (5 septembre, p. 374). — Prestation du serment 
parle president de la section (ibid.), — par les com
mandants (7 septembre, p. 444). 

Section de VIsle Saint-Louis. Adresse de devoue-
ment et demande relative aux pouvoirs de la muni
cipality (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 215). — 
Adresse d'adhesion (5 septembre, p. 355). — Voeu 
pour le retablissement de la tranquillite pubiique 
(ibid* p. 381), 

Section du Jardin des Plantes ou des Sans-Cu-
lottes. Prestation de serment par le commandant de 
la section (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 444). — De
file devant l'Assemblee de chasseurs de la section 
(11 septembre, p. 563). 

Section des Lombards. Denonciation de violations 
de droits du peuple (29 aout 1792, t. XLIX, p. 82). — 
Adresse des volontaires qui se rendent aux frontieres 
(5 septembre, p. 376). — Adresse de devouement et 
defile des citoyens devant l'Assemblee (8 septembre, 
p. 476 et suiv.). 

Section du Louvre. Declaration des volontaires qui 
se rendent aux frontieres (4 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 336), — Mesures proposees pour arreter la marche 
de l'ennemi (7 septembre, p. 432). — Defile devant 
l'Assemblee d'une compagnie de chasseurs formo.e de 
jeunes artistes (8 septembre, p. 475), — d'une com
pagnie franche formee par la section (13 septembre, 
p. 617). 

Section du Luxembourg. Don patriotique (5 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 374 et suiv.). — Defile de
vant l'Assemblee des canonniers et citoyens soldats 
de la section (10 septembre, p. 541). 

Section du Mail. Craintes de la section au sujet des 
dernieres nouvelles de Verdun (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 326). — Arrete relatif aux dommages 
causes aux personnes ou aux proprietes (5 septembre, 
p. 372). — Arrete relatif aux signataires de petitions 
(6 septembre, p. 398). — Defile devant l'Assemnlee 
des canonniers et citoyens-soldats de la section (10 
septembre, p. 541). — Prestation de serment par un 
canonnier invalide (12 septembre, p. 587). 

Section du Marais. Adresse d'adhesion (lor sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 164). — Serment des ci
toyens de nepas violer l'asile de Louis XVI au Temple 
(3 septembre, p. 249). — Adresse de devouement 
(5 septembre, p. 377). — Defile devant l'Assemblee des 
volontaires qui se rendent aux frontieres (10 sep
tembre, p. 547), — (12 septembre, p. 579). — Petition 
relative aux pretres (11 septembre, p. 574). 

Section de Marseille. Don patriotique (3 septembre 
1792, t. XLIX, p. 264). — Adresse en faveur des fe-
deres marseillais (13 septembre, p. 608). 

Section de Mauconseil. Prestation de serment par 
le president et les commandants (7 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 444). — Plainte des canonniers contre 
le ministre de la guerre (8 septembre, p. 475). 

Section des Minimes. Defile devant l'Assemblee 
d'une compagnie de chasseurs volontaires (9 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 509). 

Section de Mirabeau. Denonciation contre le pou-
voir executif (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 382). — 
Arrete concernant la surete des personnes et des 
proprietes (8 septembre, p. 480). 

Section de I'Observatoire. Adresse d'adbesion 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 356). — Prestation de 
serment par des volontaires qui se rendent aux fron
tieres (6 septembre, p. 396. — Petition relative a la 
formation d'une seconde compagnie franche. —Ren
voi au pouvoir executif (9 septembre, p. 512). 

Section du Pantheon. Prestation de serment par le 
commandant (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 444). 

Section de la Place des Fdd&rds. Defile devant l'As
semblee des canonniers de la section (11 septembre 
1792, t. XLIX, p. 550). — Prestation du serment 
par le president et le commandant de la section 
(ibid. p. 552). 

Section de la place Venddme. Defiledevant l'Assem
blee des citoyens qui se rendent aux frontieres (8 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 478). 

Section du Ponceau. Defile devant l'Assemblee des 
citoyens enroles pour les frontieres (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 346). — Le bataillon de la section em-
portera avec lui le drapeau qu'il a conquis le 14 juillet 
1789 (6 septembre, p. 399). 

Section de Popincourt. Proposition pour I'education 
d'enfants de citoyens morts pour la patrie (29 aodt 
1792, t. XLIX, p. 89. 
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Section du Pont-Neuf. Defile devant l'Assemblee des 
volontaires qui se rendent aux frontieres (4 septembre 
1792, t. XLIX, p. 336). 1 

Section des Postes. Protestation contre l'arresta-
tion des sieurs Chignard et Laurent (l0- septembre, 
1792, t. XLIX., p. 181). — Observations sur 1'inac-
tivite _des troupes pres de Sedan (2 septembre, 
p. 217). — Protestation de devouement aux lois 
(5 septembre, p. 378). 

Section des Quatre-Nations. Adressed'une compagnie 
de chasseurs volontaires prfite a marcher aux fron
tieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 40). — Defile de
vant l'Assemblee de 450 jeunes gens de la section 
qui so sont enroles pour aller aux frontieres (31 aofit, 
P' }«)• Arrete pris par la section (4 septembre, 
p. 351). Prestation de serment par les canonniers 
(12 septembre, p. 592). 

Section des Quinze-Vingts. Reclamation contre un 
acte illegal des officiers municipaux charges de l'ad-
immstration des htipitaux (13 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 617). 

Section de la Reunion, ci-devant Beaubourg. Obser
vations sur les inconvenients des compagnies Tran
ches (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 451). 

Section du Roi-de-Sicile. — V oir Section des Droits-
de-VHomme. 

Section des Sans-Culottes. 
des Plantes. 

• Voir Section du Jar din 

Section de la Sorbonne. Adresse de devouement 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 36). 

Section du Temple. Prestation de serment et de-
1^455) can0iJS (8 septembre 1792, t. XLIX, 

Section du TM&tre-Frangais. Don patriotique des 
citoyennes (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 376). 

Section des T hermes-de-J ulien on de Beaurepaire Ar
rete relatif aux travaux du camp sous Paris (4 scn-
tembre 1792, t. XLIX, p. 337). — Prestation de *er-
ment par le commandant (7 septembte, p. 444). 
— Renvoi a la commission extraordinaire d'une 
adresse de la section (14 septembre, p. 642). 

Section des Tuileries. Defile devant l'Assemblee 
des volontaires qui se rendent aux frontieres (4 sen
tence 1792, t. XLIX, p. 337). -  Don patriotic 
(5 septembre, p. 382). -  Prestation de serment par 
le president et les citoyens (6 septemhre, p 418) 
par les canonniers (13 septembre, p. 599). 

2° Anciens propridtaires de maisons dtmolies en 
vertu de I edit de septembre -1786. Projet de decret 
relatif au payement des rentes qni leur sont dues 
(29 aout 1792, t. XLIX, p. 98). • 

. ̂ °: ~ Commune de Paris. Les commissaires pro
visoires, representants de la commune de Paris jus-
\n\ll01!1 despouvoirs qu'ils ont rec;usdu peuple (30 aout 
? '  '• P* — Le president et le secre
taire1 greffier du conseil general de la commune sont 
mandes a la barre (ibid. p. 112 et suiv.). — Decret 
relatif a la cessation des fonctions des commissaires 
nomtnes par les 48 sections et a leur remplacement 
par des commissaires provisoires (30 aout, p. 118). 

Decret portant que la commune provisoire a bien 
mente de la patne (ibid.). — Expose de la conduiie 
du coused general delamunicipaliteprovisoire(31aout 
p. 144 et suiv.). -  Expose de la conduite du oresi-
dent de la commune dans l'affaire du sieur Girev-
Dupre (ibid. p. 152). -  L'Assemblee decrete 1 e rap
port du decret qui prescritque les commissaires pro
visoes de la commune de Paris justifieront de leurs 
pouvoirs et declare que ces commissaires ont bien 
mente de la patrie (ler  septembre, p, 169). Pro
clamation aux citoyens de Paris (2 septembre, p. 200) 
— Observations du ministre de l'interieur sur les 
commissaires de la commune de Paris envoyes dans 
les departments (13 septembre,1 p. 600); — renvoi 
au comite de surveillance (ibid.) 

Projet de decret portant reorganisation de la eom-
mune de Pans presente par Thuriot (2 septembr, 1792 
I; XLIX p. 194); — discussion (ibid. p. 200); —adoo-
tion (ibid. p. 201), * h • 

— El at de tranquillity on de trouble dans la ville. 
Annonce du massacre des personnes detenues dans 
les prisons de Paris. — Envoi de commissaires (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 216). — Compte rendu des 
commissaires (ibid. p. 219). — Renseignements fournis 
par la commune de Paris (3 septembre, p. 230); — 
Rapport par Baignoux sur les massacres (ibid, et 
p. suiv.). — Lettre du ministre de l'interieur sur ces 
evenements (ibid. p. 233). — Details fournis par des 
citoyens (ibid. p. 236 et suiv,). -  Le ministre de l'in
terieur demande qu'il soit pris des mesures pour re-
tablir le calme (3 septembre, p. 265 et suiv.). —Meme 
demande de la part du ministre de la guerre (ibid. 
p. 270) , — projet de decret concernant les mesures 
a prendre pour la tranquillite publique (ibid. p. 275 
et suiv.); — adoption (ibid. p. 276). — Compte a 
rendre par la municipality sur l'etat do Paris (ibid. 
p. 277); — comptes rend us (iMti. p. 330), (4 septembre, 
p. 343). (6 septembre, p. 395 et suiv.), (7 septembre, 
p. 431), (8 septembre, p. 453), (9 septembre, p. 494), 
(10 septembre, p. 528), (11 septembre, p.561), (12 sep
tembre, p. 579), (13 septembre, p. 608), (14 septembre, 
p. 634 etsuiv.), (p. 640). 

5. — Mesures prises contre les attaques extt-
rieures. Decret relatif aux abatis et demolitions ne-
cessaires pour la defense de la ville. — Maison assi
gnee pour logement au general charge de la defense 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 586). 

§ Si. DEPARTEMENT DE PARIS. 

1° Volontaires et autres militaires. 

2° Directoire. 

3° Tribunaux. 

1. Volontaires et autres militaires. Adresse d'adhe 
siou et don de deux fusils par les canonniers de 1'Ar
senal (26 aout 1792, t. XLIX, p. 2.) — Adresse 
d adhesion des canonniers du bataillon des Peres de 
Nazareth (ibid. p. 14). — II sera fait une proclama
tion portant requisition de 30,000 hommes pour ren-
forcer l'armee de Luckner (ibid. p. 16). — Texte de 
cette proclamation (ibid. p. 20). — II sera forme un 
corps des canonniers de Paris qui sera compris dans 
les 30,000 hommes destines a renforcer l'armee de 
Luckner (ibid. p. 20). — Decret tendant & hater les 
effets de la requisition de 30,0u0 hommes (27 aout, 
p. 34 et suiv.). — Adresse do devouement des ca
nonniers de la section du Mail (29 aout, p. 97). — 
Les artilleurs du Temple demandent des armes pour 
marcher aux frontieres (4 septembre, p. 332). — 
Memo demande du bataillon de la Trinite (ibid.). — 
Prestation de serment des canonniers volontaires du 
bataillon des Jacobins Saint-Dominique (6 septembre, 
p. 418). — Petition de volontaires du 5" bataillon de 
Paris, campe a Soissons (15 septembre, p. 6S3). 

2° Directoire. II n'y a pas lieu de changer le nom 
du directoire (29 aout 1792, t. XLIX, p. 85). 

3° Tribunaux. Prestation de serment par les 
membres du tribunal du 2" arrondissement (7 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 422), — par les membres 
du tribunal du 3* arrondissement (ibid. p. 432). 

Renvoi au comite de legislation d'un projet de la 
commune de Paris relatif a la formation d'un tri
bunal de surete (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 436). 

Prestation de serment par les membres du tribu
nal de commerce (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 444). 

Decret sur le pavement des jug^s et greffiers du tribu
nal d'appel de la police correctionnelle de Paris 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 481). 

Decret portant suppression des six tribunaux criminels 
provisoires de Paris (8 septembre 1792, t. XLIX 
p. 482. et suiv.) 

Decret relatif a la competence et a l organisstion d 11 tri
bunal criminel (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 560 . 

MAIRIE DE PARIS. — Voir Camp de Paris.— Barrieres. 
Contributions directes »°3. — Maisons ddmolies. 

PARIZOT (Charles). Sollicite un emploi (11 septembre 
1792, t. XLIX, p. 550). 

PARLEMEM (Ci-devant). Petition des cocnmis A la trans-
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cription des arrets sur parchemin (30 aout 1792, 
t. XLIX, p. 127). 

PARMiER,fabricant d'effets de campement. Demande que 
ses ouvriers ne soient pas requis pour le service mi-
litaire (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

PAROISSE, ingenieur. Presente un projet pour des re-
tranchements portatifs (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 265). 

PARTENAY, ancien capitaine. Demande a Stre employe 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 624), 

PARTHENAY (District de). Mention honorable de la con
duce de la garde nationale (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 121). 

PAS-DE-CALAIS (Departement du). Deputes nommes a la 
Convention nationale (14 septembre 1792, t. XLIX 
p. 627). 1 ' 

Assemble Electorate. Sa petition (7 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 428). 

Conseil gindral. Lettre relative aux Suisses licen
ces (29 aout 1792, t. XLIX, p. 94). 

PASSEPORTS. Article additionnel au decret relatif k la 
delivrance des passeports aux ambassadeurs et aux 
ministres etrangers (27 aout 1792, t.XLIX, p. 32). — 
Les ministres sont autorises a signer ceux qui sont 
necessaires pour l'envoi des agents, soit a l'interieur 
soit a l'exterieur (ibid. p. 51), (28 aout, p. 61). — 
Renvoi a la commission extraordinaire de l'examen 
de la question de la suppression du passeport a l'in
terieur (8 septembre, p. 464); — rapport (ibid. 
p. 472); — decret (ibid. p. 473). 

PASSEPORTS. — Voir Deputes n° 1. 

PASSERAT, cure de la Rochepot. On annonce qu'il s'est 
enrtfle pour la defense de la patrie. — Mention ho
norable de son patriotisme (8 septembre 1792 
t. XLIX, p. 471). 

PASSY (Commune de). Renvoi au comite des domaines 
d une reclamation relative a une fondation faite en 
1765 dans l'eglise des ci-devant religieux de Passy 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 26). — Adresse de devoue-
ment et don patriotique (29 aoilt, p. 88). — Presta
tion de serment par plusieurs citoyens (6 septembre, 
p. 391). r ' 

PATENTES. Troisi6me lecture du projet du decret sur 
1 interpretation de la Ioi du 17 mars 1791 en ce qui 
concerne les maitres d'lidtels garnis et marchands de 
bois de la ville de Paris (3 septembre 1792, t. XLIX 
p. 273); — adoption (ibid.) 

PAUW (Corneille). Decret lui conferant le titre de ci-
toyen frangais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

PAYEN (Robert), limonadier. Est autorise a ouvrir une 
pcrte sur la terrasse des Feuillants (27 aout 1792 
t. XLIX, p. 39). 

PAYS D'ETATS. Premiere lecture d'un projet de decret 
relatif au payement des arrerages des rentes dues 
par les ci-devant pays d'Etats (lor septembre 1792, 
t. XLIX, p. 186). —Deuxieme lecture (15 septembre! 
p.666 et suiv.) ; — adoption de l'urgence et du pro
jet de decret (ibid. p. 667). 

PAYS ENVAHIS. Projet de proclamation concernant les 
habitants des pays envahis par 1'ennemi propose 
par le conseil executif provisoire (12 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 586 et suiv.); — renvoi a la commission 
extraordinaire (ibid. p. 587); — projet de decret 
(13 septtmbre, p. 624); — ajournement (ibid. 
p. 624). v 

PECQUENCOURT. (Commune de) Adresse d'adhesion et 
reclamation conlre les fossoyeurs de charbons de 
terru (28 aout 1792, t. XLIX, p. 52). 

PEINE DE MORT. Sera appliquee atoutcitoyen qui, dans 
une ville assiegee, parlera de se rendre (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 20), — a tous ceux qui refuseraient d'exe-
cuter ou entraveraient les ordres donnes par le 
pouvoir executif (2 septembre, p. 210), (p. 226). 

PELE. Nomme a !a Convention nationale (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 452). 

PELLEE. Don patriotique (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 591). 

PELOUSE-DUFAIJRE (Claude). Rapport par Levavasseur 
sur sa demande d'indemnite (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 234 etsuiv.); — projets de decret (ibid. 
p. 236); —adoption (ibid.). 

PENAIN (Jean). Son enrdlement pour aller aux frontieres 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

PENSIONS. 1* Decret prorogeant jusqu'au lerdecembre le 
delai dans lequel ceux qui pretendent a des pensions 
seront tenus de produire leurs certificats de residence 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 271). 

2° Decret relatif au payement de differentes pensions 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 654 et suiv.). 

PENSIONS. — Voir Commissaires des guerres. — Inge-
nieurs. — Gdog raphes. — Offlciers. 

PSRARD. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 534). 

PERCIER, portier au pont tournant du jardin des Tuile-
ries. Est mis sous la sauvegarde de la loi (28 aout 
1792, t. XLIX, p. 73). 

PERONNE (Commune de). Adresse d'adhesion (3 sep • 
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

PERPIGNAN (Commune de). Adresses d'adhesion (7 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 432), (9 septembre, p. 487). 

Conseil gdndral. Lettre relative au recouvrement 
des contributions (30 aout 1792, t. XLIX, p. 127). 

PERRIER frdres. Decret leur ordonnant de remettre au 
ministre de la guerre les pieces de canon qui sont en 
leur pouvoir (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 219 et 
suiv.). — Font un don patriotique (13 septembre, 
p. 599). 

PERRIN. Nomme & la Convention nationale (12 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 576). 

PERSONNE. Nomme a la Convention nationale (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 627). 

PESSAC (Canton de). Adresse d'adhesion de l'Assemblee 
primaire (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

PESTALOZZI (N.). Decret lui conferant le titre de citoyen 
frantjais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

PETION, maire de Paris. On annonce sa nomination a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 396). 

PiTioN, maire de Paris. — Voir Maire de Paris. 

PETIT, graveur. Recompense qui lui est accordee (7 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 432). 

PETITIONS ADRESSEES A L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLA
TIVE. — 4792. — (26 aout, t. XLIX, p. 2), (p. 7), 
(p. 17), (27 aout, p. 24), (p. 25), (p. 26), (p. 35), 
(29 aout, p. 81 et suiv.), (p. 96), (p. 97), (30 aout, 
p. 105), (p. 119), (p. 120), (31 aout, p. 133), (1« sep
tembre, p. 164), (2 septembre, p. 193), (p. 195), (p. 216), 
(p. 217), (5 septembre, p. 352), (p. 353), (p. 356), 
(p. 357), (6 septembre, p. 390), (p. 391), (p. 413), 
(p. 414), (p. 418). (p. 421), (7 septembre, p. 443), 
(8 septembre, p. 452), (p. 463 et suiv.), (9 septembre, 
p. 497), (p. 506), (11 septembre, p. 550), (p. 565), 
(12 septembre, p. 577), (p. 578), (p. 588), (p. 594), 
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(p. 595), (13 septembre, p. 599), (p. 625), (14 sep
tembre, p. 634), (p. 637), (p. 642 et suiv.), (15 sep
tembre, p. 665), p. 670). y 

2. Decret portant que les originaux des petitions 
dites des 8,000 et des 20,000 seront brules (8 seD-
tembre 1792), (t. XLIX, p. 477). 

PETITOT (d'Aix). Fait un don patriotique (13 septembre 
1792, t. XLIX, p. 616). 

PEUVERGUE. Nomme a la Convention nationale CI2 seD 
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

PEUVRIE (Pierre). Son enrolement pour aller aux fron 
tieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

PEUVRIE (Pierre-Thomas). Son enrdlement pour aller aux 
frontieres (27 aoiit 1792, t. XLIX, p. 27). 

PEYRCHORADE-IGAAS (Commune de). Don patriotique des 
officiers municipaux (11 septembre 1792, t. XLIX 
p. 550). 

PEYSSARD. Nomme k la Convention nationale (14 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

PEYZEHOZADE (Commune de). Adresse d'adhesion des 
maire et officiers municipaux (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 487). 

PEZENAS (Commune de). Adresse d'adhesion des ci-
toyens (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). — 
Decret autonsant le transfert de I'hopital dans le 
couvent des Ursulines (11 septembre, p. 575) 

PHARES. Le ministre de la marine est charge de leur 
surveillance (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 669). 

PHILIDOR. Fait un don patriotique (LOR septembre 1792 
t. XLIX, p. 165). 

PHILIPPE-JOSEPH, prince frangais. Sa lettre relative a 
la vente des batiments de la Cour des Fontaines du 
Palais-Royal (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 580). 

PHILIPPEAUX. Nomme k la Convention nationale (9 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 489.) 

PHILIPPEVILLE (Ville). Adresse de devouement de la 
garnison (30 aout 1792, t. XLIX, p. 111). 

PHILIBERT depute du Var. — 1792. - Fait la troisieme 
lecture du projet de decret sur le remboursement de 
la depense des troupes dont les communes du ci-
devant pays de Provence ont fait l'avance pendant 
1'annee 1790 (t. XLIX, p. 21). 

PHILOSOPHES. Decret accordant la lettre de citoyen 
francais a des philosophes qui defendent la liberte 

VMV . 'es Pa^s ®trangers (25 aout 1792, 
t. XLIX, p. 10). 

PICHO. Fait une petition au nom des gens de service 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 463). 

PICHON (Veuve). Offre des decouvertes faites par son mari 
(18 septembre 1792, t. XLIX, p. 608). 

PIERRE (Claude). Renvoi de sa petition au pouvoir 
executif (6 septembre 1792, p. 414). 

PIETTE. Nomme a la Convention nationale (11 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

PILASTRE. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 534). 

PILOTES-LAMANEURS. Sont tenus d'avertir les officiers 
municipaux de la destruction des balises dont ils out 
connaissance (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 670). 

PWET, aine, depute de la Dordogne. — 1792 — Nomme 
& la Convention nationale (t. XLIX, p. 628). 

PIONNIER, de la section des Quinze-Vingts. Presente une 
reclamation (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 617). 

PIQUES. Decret relatif a leur fabrication (5 septembre 
1792, t. XLIX, p. 376). 

PLACES FORTES. 1° Etat de la distribution des fonds a 
celles qui sont menacees de siege (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 340). 

2. Decret sur les mesures de police ci prendre pour 
la surete des places assiegees (7 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 450 et suiv.). 

PLASSON (Balthasard), ci-devant lai-minime. — Reclame 
une pension et fait un don patriotique (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 2). 

PLATEAU. Fait un don patriotique (l,r septembre 1792 
t. XLIX, p. 165). 

PLENECF (Canton de). Adresse d'adhesion (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 533). 

PLOCK, redacteur au Journal des Dtoats. Fait un don 
patriotique {6 septembre 1792, t. XLIX, p. 241). 

PLOERMEL (District de). Adresse d'adhesion des corps 
civils et militaires, aux decrets de I'Assemblee natio
nale du 10 aout (28 aout, 1792, t. XLIX, p. 72). 

POINDREL (Joseph). Demande a partir aux frontieres 
(1" septembre 1792, t. XLIX, p. 181). 

POISSONEAU (Veuve). II lui est accorde une pension an-
nuelle de 400 livres (7 septembre 1792, t. XLIX. 
p. 442). ' 

POITEVIN, depute du Var. — 1792. — Fait une motion 
relative au mode de payement des rentes dues par le 
ci-devant clerge et par les ci-devant pays d'Etat 
(t. XLIX, p. 120). 

POITIERS (Commune de). II sera paye une somme de 
4,643 1. 1 s. 8 d. & I'hopital general (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 19). 

POITIERS (District de). 

Administrateurs. Demandent la suppression des 
inspecteurs des r61es et patentes (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 96). 

Poix (Prince de). Rapport a faire sur son evasion 
(31 aoiit 1792, t. XLIX, p. 142). 

POLONAIS. Offrande dun patriote polonais (8 septembre 
1792, t. XLIX, p. 456). 

PONDIGHERY. Indemnite accordee aux sous-officiers et 
soldats du regiments dePondichery, (9 septembrel"92, 
t. XLIX, p, 508). Renvoi au comite militaire d'une 
petition de ce regiment (14 septembre, p. 627). — 
Voir Cipayes. 

PONS-CARDAY (Ambroise). Sollicite le remboursement 
d'une creance (31 aout 1792, t. XLIX, p. 133). 

PONT-AUDEMER (Commune de). Adresse relative aux 
prStres refractaires (13 septembre 1792, t. XLIX 
p. 625). 

PONTARD, depute de la Dordogne. — 1792. — Parle 
sur les moyens perfides employes par le due de Bruns
wick (t. XLIX, p. 587 et suiv.). 

PONTARLIER (Commune de). Adresse de la societe des 
Amis de la Constitution (9 septembre 1792, t XLIX 
p. 507). 

PONTARLIER (District de). Administrateurs. Adresse 
d adhesion (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 487). 

PONT-AU-PECQ (Commune de). Petition relative aux cas 
d'c^clusion des^ assemblies primaires (27 aout 1792, 
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PONT-CROIX (District de). Administrateurs. Adresse 

d'adhesion (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

PONT-DE-I/ARCHE (Commune). Adresse d'adhesion (26 
aout 1792, t. XLIX, p. 1). 

PONT-SAINT-ESPRIT (Commune du). Adresse d'adhesion, 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

PONT-SUR-SAMBRE (Camp de). Adresse de devouement 
des soldats (29 aout 1792, t. XLIV, p. 85). 

PONTOISE (Commune de). II sera paye une somme de 
3,622 1.19. s. 11 d. a l'hdpital. (26 aout 1792, t. XLIX. 
p. 18). 

PONTS-ET-CHAUSSEES. — Renvoi aux comites d'agriculture 
et des finances reunis de lettres du ministre de l'in-
terieur relative aux ponts et chaussees (4 septembre 
1792, t. XLIX p. 342), (12 septembre p. 578). 

PORT-AU-PRINCE (Regiment de). Decret relatif a sa for
mation en regiment de ligne (27 aout 1792, t. XLIX, 
p. 32). 

PORTIER, de Cherbourg. Presente des vues sur les 
affuts de canon et sur Ie remplacement de la cavale-
ne (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 414). 

PORTIEZ (Louis). On annonce sa nomination & la Con
vention (t. XLIX, p. 396). 

PORT-LOUIS (Commune de), departement du Morbihan. 
Adresses d'adhesion (30 aout 1792, t. XLIX, p. Ill), 
(p. 113). 

POSTE AUX LETTRES. Les employes de la petite poste 
de Paris demandent une augmentation d'appointe-
ments et font un don patriotique (28 aodt 1792, 
t. XLIX, p. 51 et suiv.). — Don patriotique des em
ployes (4 septembre, p. 34). 

POTERS. Don patriotique de ses ouvriers (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 456). 

POTTIER. Petition relative a l'exportation de la bijou
terie (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 678). 

POUDRES ET SALPISTRES. Decret relatif au choix des re-
gisseurs (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 273). 

POUJOULS (Jean). Demande a servir aux frontieres. 
(15 septembre 1792, t. XLIX, p. 670). 

POULAIN-GRANDPREY. Nomm6 a la Convention nationale 
(12 septembre 1792. t. XLIX, p. 576). 

POULTIER. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

POUSSOT. Petition en sa faveur (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 506). 

POUVOIR EXECUTIF. — Voir Commissaires du pouvoir 
extcutif. 

PRAT (Jean), capitaine au 83° regiment d'infanterie. 
Fait un don patriotique et propose de lever un corps 
expeditionnaire sous le litre de « Legion nationale 
du Midi » (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 412). — 
Le ministre de la guerre est autoris6 & accepter ces 
propositions (8 septembre, p. 471). — Rapport du 
decret (9 septembre, p. 489). — Ses reclamations a 
ce sujet (ibid., p. 512); — renvoi aux comites de 
surveillance reunis (ibid.). — Renseignements a sou 
sujet, fournis par Moy (12 septembre,' p. 588). 

PRAULT, imprimeur. Fait hommage d'un exemplaire 
du Repertoire des Lois (6 septembre 1792, t. XLIX, 

PREFETS APOSTOLIQUES. Leur suppression dans les colo
nies (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 530). 

PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. — 
1792. — Herault-de-S6chelles (2 septembre, t. XLIX, 
p. 199). 

PRESSE. Tous proces et jugements pour faits relatifs a 
la presse, sont abolis (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 277). 

PRETRES. — Voir Carmes (t'glise des). 

PRETRES REFRACTAIRES. Redaction du projet de decret 
relatif a la deportation des pretres insermentes (26 
aout 1792, t. XLIX, p. 8 et suiv.). — adoption (ibid. 
p. 9). — Observations de Regnault-Beaucaron a leur 
sujet. — Renvoi a la commission extraordinaire (13 
septembre, p. 616). — Demande de fonds pour la 
nourriture des pretres refractaires infirmes. — Ren
voi au comite des secours (14 septembre, p. 642). 

PREUILLY (District de). — Conseil g&nfral. Adresse 
d'adhesion aux decrets de l'Assemblee nationale du 
10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72). 

PREVOTE DE L'HOTEL (Compagnie de la). Petition des 
ci-devant militaires dans cette compagnie (lor sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 164). 

PRIESTLEY (Joseph), docteur. Decret lui conterant 
le titre de citoyen franr,ais (26 aout 1792, t. XLIX, 
p. 10). — Nomme depute a la Convention nationale 
par le departement de l'Orne (9 septembre, p. 497). 

PRIEUR, portier au pont tournant des jardin des Tuile-
ries. Reclame une indemnite (30 aout 1792, t. LXIX, 
p. 120). 

PRIEUR-DUVERNOIS, depute de la Cdte-d'Or. — 1792. — 
L'un des commissaires pour accelerer la formation 
de l'armee de Chalons (t. XLIX, p. 380). 

PRIMAT, eveque du departement du Nord. Fait un don 
patriotique (31 aout 1792, t. XLIX, p. 143). 

PRIMAUDIERE. — Voir FranQois-Primaudiere. 

PRINCES ETRANGERS POSSESSIONNES EN FRANCE. Proposi
tion de confisquer les biens deceux qui favorisent les 
ennemis de la France (15 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 682) ; — renvoi au comite diplomatique (ibid.). 

PRINCES FRAN<JAIS. Envoi a l'Assemblee d'un pamphlet 
intitule : Declaration des princes, freres de Sa Ma-
jestS le roi de France (27 aout 1792, t. XLIX, p. 36). 

PRISONS DE PARIS. Annonce du massacre des prisonniers. 
Envoi de commissaires (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 216). — Gompte rendu des commissaires (ibid., 
p. 219). — Renseignements sur les massacres fournis 
par la commune de Paris (3 septembre, p. 230). — 
Rapport par Baignoux (ibid, et p. suiv.). — Details 
fournis par des citoyens (ibid. p. 236 et suiv.). 

PRISONNIERS POUR MOIS DE NOURRICE. Petition deman
dant leur delivrance (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 215); — le ministre de l'interieur est charge de 
pourvoir a cet objet (ibid. p. 216). 

PROCES. Extinction des proces relativement aux droits 
casuels feodaux et annuels (9 septembre 1792, t. XLIX 
p. 489). 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 
L'Assemblee rapporte son decret du 12 aout et 
decrete que l'envoi aux departements du proces-
verbal de sa permanence sera restreint aux seances 
des 10 et 11 aout (15 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 665). 

PROCLAMATION. Proclamation a faire pour inviter les 
citoyens a prendre les armes pour la defense des 
proprietes, de la liberie et de l'egalite (28 aout 1792, 
t. XLIX, p. 56). 

PROCURATEURS DELA NATION (GRANDS). Annoncent la con-
damnation & mort du sieur Dulery (29 aout 1792, 
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t. XLIX, p. 83). — Pretent serment (11 septembre 
p. 563). — Proposition de les rappeler a leurs fonc-
tions. — Renvoi au comitc de legislation (12 sep
tembre, p. 580). — Seront invites a acc#lerer le 
jugement des actes d accusation portes contre les 
princes framjais emigres et autres prevenus (13 sen-
tembre, p. 619). » v p 

PROOTO, garde national. Fait un don patrioticrue (4 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 336). 

PROTESTANTS. Renvoi au comite des domaines d'une 
motion relative a leurs biens (29 aout 1792 t XLIX 
p. 104). ' ' ' 

PROUVEUR, depute du Nord. — 1792. — Fournit des 
renseignements sur les evenements survenus a Va
lenciennes les 6, 7.et 8 octobre (t. XLIX, p. 607). 

PROVENCE. Troisieme lecture du projet de decret sur le 
remboursement de la depense des troupes dont les 
communes du ci-devant pays de Provence ont fait 
1 avance pendant l'annee 1790 (26 aout 1792. t. XLIX 
p. 21); — adoption (ibid.). 

PROVINCES (Ci-devant). Troisieme lecture du projet de 
• VT rvSUr ^eurs dettes arrierees (3 septembre 1792 
t. XLIX, p. 247 et suiv.); — adoption (ibid. p. 249)! 

PUISSANCE PATERNELLE. Son abolition ft I'eeard des 
majeurs (28 aout 1792 t. XLIX, p. 55).-Projet de 
aecret de Ducastel sur la puissance paternelle (8 sep
tembre, p. 481). K k 

PUTAUX (Louis). Son enrdlement pour aller aux fron
tieres (27 aoiit 1792, t. XLIX, p. 27). 

PUTEAUX (Commune de). Le bataillon defile devant 
1 Assemble (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 443). 

PUY-DE-D6ME (Departement du). Adresse d'adhesion du 
premier bataillon (31 aout 1792, t. XLIX, p. 139). 

Adresse relative a 1'abolition des cens (5 septembre, 
p. j03). Adresse d'adhesion des gardes nationales 
(6 septembre, p. 393). —Deputes nommes a la Con
vention nationale (9 septembre, p. 506). — Adresses 

a™10n (10 septembre, p. 533), (11 septembre, 
p. 5 IZ). 7 

PYRENEES (HAUTES-). Deuxieme lecture du projet de 
decret tendant 4 autoriser le directoire a acquerir la 
maison des ci-devants Carmes de Tarbes pour y 
fvrivUne maison de correction (31 aout 1792 

P- 13,4)- — Troisieme lecture (10 septembre' 
p. 515) ;  _ adoption (ibid.). — Adresse d'adhesion 
du department (13 septembre 1792, t. XLIX, p. b09). 

Administrateurs. Demande relative a la-nomina
tion aux cures vacantes (14 septembre 1792, t. XLIX 
p. 627). 1 

Conseil general. Annonce les mesures qu'il a prises 
pour mettre les frontieres a I'abri de I'invasion des 
lispagnols. Demande une interpretation du decret 
qui ordonne le service personnel ou la remise des 
armes (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 682). 

Tribunal criminel. Adresse d'adhesion des juges 
commissaire et accusateur public (2 septembre 179<-2 
t. XLIX, p. 196). 

PYRENEES-ORIENTALES (Departement des). 

Conseil gdntfral. Adresse d'adhesion et proces-ver-
Vvnv'^ la libert® et al'egalite (7 septembre 

1792, t. XLIX, p. 442). * 

Q 

QUENQUAI -TONQUEDA (Ren6-Andre).  Ordre du jour sur sa 
detention a Boulogne (31 aout 1792, t. XLIX, p. 149). 

QUIMPER (Commune de). Adresse d'adhesion {10 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). P 

QUIMPER (District de). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion (31 aout 1792, 
t. XLIX, p. 139). 

QUINETTE, depute de l'Aisne. — 1792. — L'un des 
commissaires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, 
p, 276). — On annonce sa nomination a la Convention 
nationale (p. 396), (p. 534). 

QUINOT. Est dispense du service militaire personnel 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

It 

RABASTEINS (Commune de) (departement du Tarn). II 
sera paye une somme de 234 livres a I'hdpital (26 aout 
1792, t. XLIX, p. 18). y V 

RABAUT-SAINT-ETIENNE. Annonce qu'il a ete nomme & la 
Convention nationale et pr6te le serment de l'egalit6 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 451). 

RABIER-LABAUME (Dame). Petition sur divers objets de 
liquidation (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 446). 

RAMBERVILLERS (Commune de). Adresse d'adhesion des 
citoyens aux d6crets de l'Assemblee nationale (30 aotit 
1792, t. XLIX, p. 119). 

RAMBOUILLET (Commune de), district de Dourdan. 
Adresse d'adhesion (1« septembre 1792, t. XLIX 
p. 169). 

RAMEL-NOGARET. Nomme a la Convention nationale 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 552). 

RAPPEL A L'ORDRE. Charlier (3 septembre 1792, t. XLIX 
p. 271). 

RAQUIN. Demande a etre confirme dans le droit d'ex-
ploiter des mines (15septembre 1792, t XLIX, p. 675). 
— Renvoi au comite militaire (ibid.). 

RASSEMBLEMENT. Le ministre de la guerre fera connaitre 
le lieu de rassemblement pour chaque departement 
(2 septembre 1792, t. XLIX, p. 204). 

RATAUD, depute de Seine-et-Marne. — 1792. — Prete 
le serment du 10 aout (t. XLIX, p. 52). 

RAUCOURT (Francois). Sollicite une pension (6 septembre 
1792, t. XLIX, p. 384). 

RAY (ERARD DE). Decret relatif a sa pension (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 655). 

RE (lie de). projet de decret sur l'entretien et la repa
ration des digues (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 271 
et suiv.). 

REBELLION. Decret declarant coupables de rebellion 
les agents de l'administration qui resisteraient au 
pouvoirexecutif. — Peine (2 septembre 1792, t. XLIX 
p. 226). 

REBERGRES. Demande une indemnite (8 septembre 1792 
t. XLIX, p. 

REBOOL, depute de 1 Heraull. — 1792. — Parle sur la 
nomination des commissaires charges de surveillcr 
la levee de 30,000 hommes (t. XLIX, p. 64), — sur 
le mandat d'arret lance contre Girey-Dupre (p. 141 et 
suiv.).—L'un des commissaires envoyes aux sections de 
Paris (p. 276). Rend compte de sa mission (p. 481). 
— Parle sur le deplacement de l'hopital de Pezenas 
(p. 575). 
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REBOUL-SENEBIER. Renvoi au comite des domaines de 
sa petition relative au payement des biens nationaux 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 464). 

REBOCRNEAU (Benigne), religieuse. Reclame une pension 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

RECEVEURS DE DISTRICT. Troisieme lecture da projet de 
decret sur le traitement a accorder pour la vente des 
domaines nationaux (29 aoikt 1792, t. XLIX, p. 92); 
— ajournemenl au retablissement de la paix ( ib id . ) .  
Lettre sur les inconvenients de eel ajournement. — 
Renvoi au comite de 1'extraordinaire des finances 
(11 septembre, p. 574). 

REDON, directeur des spectacles de Charleville. Fait un 
don patriotique (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 602). 

REDON (Commune de). Conseil general. Adresse d'adhe-
sion aux d6crets du 10 faout (28 aout 1792, t. XLIX, 
p. 72). 

REDON (District de). Tribunal. Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

REGIE DES VIVRES. Snr la proposition du ministre de la 
guerre, l'Assemblee decrete sa suppression et son 
remplacement (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 210). 
— lexte definitif du decret (ibid. p. 215). 

REGIMENTS COLONIAUX. Renvoi au pouvoir executif d'une 
petition des sous-officiers et soldats du regiment du 
Cap qui demandent de marcher a la defense de I'Etat 
(1" septembre 1792, t. XLIX, p. 192). — Renvoi aux 
comites colonial et militaire reunis d'une demande 
d'avance sur leur traitement fait par les deputes des 
regiments de i'lle-de-France et de Pondichery (2 sep
tembre, p. 195). 

REGISSEURSDESPOUDRES ET SALP&TRES. — Voir Poudres 
et Salpetres. 

REGNAULT-BEAUCARON, depute de 1'Aube. — 1792. — 
Fait connaltre le zele patriotique des departements 
de la ci-devant province de Champagne (t. XLIX, 
p. 241 et suiv. — Parle sur les mesures a prendre a 
l'egard des pretres refractaires (p. 616). 

REGNIER, manufacturier. Fait un don patriotique 
(8 septembre 1792, t. XLIX, p. 456). 

REGNIER, mecanicien. Presente un mousqueton d'un 
nouveau modele (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 451). 

REIMS (Commune de). 

Conseil general. Annonce la reddition de Verdun 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 342). — Demande 
un secours de 50,000 livres (13 septembre, p. 608). 

REIMS (District de). 

Conseil gdntral. Adresse d'adhesion (26 aotit 1792, 
t. XLIX, p. 1). 

REMCOURT. Fait un don patriotique (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 394). 

REMOVILLE (Commune de), departement des Vosges. 11 
sera paye une somme de 119 I. 3 s. a l'hdpital 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 19). 

RENAULT. Prete serment (11 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 552). 

RENAULT. Fait un don patriotique (28 aout 1792, t. XLIX, 

RENAULT, ancien major. Fait un don patriotique (3 sen-
tembre 1792, t. XLIX, p. 263). 

BENNES (Canton de). Adresse d'adhesion (3 seDtembre 
1792, t. XLIX, p. 325). 

RENNES (Commune de). Adresse d'adhesion aux decrets 

du 10 aout (28 aoftt 1792, t. XLIX, p. 72). — Pe
titions relatives a l'organisation des secours publics 
et de 1'education publique (30 aout, p. 119). — Men
tion honorable du patriotisme des habitants (11 sep
tembre, p. 557). 

RENTES. Les arrerages des rentes seront payes sans 
delai a ceux qui partent pour les frontieres (3 sep
tembre 1792, t, XLIX, p. 253). — Les payeurs de 
rentes presenteront un etat des rentes pour qu'il 
soit fait la radiation du nom des emigres (12 sep
tembre, p. 579). — Decret relatif au rachat des rentes 
appartenant a la nation (13 septembre, p. 623 et 
suiv.). 

RENTES VIAGIIRES. Decret relatif a la rectification de 
plusieurs erreurs qui se trouvent dans les titres et 
certificats de rentes viageres (2 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 227 et suiv.). — Decret portant que la 
jouissance des rentes viageres creees sur la tete de 
citoyens qui meurent au service de la patrie sera 
reportee sur la tete de leurs pere et mere (10 sep
tembre, p. 529). 

RETHEL (Commune de). La municipality demande une 
avance de 20,000 livres (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 352). 

RETHEL (District de). Mention honorable du zele pa
triotique des citoyens et du conseil general (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 24). 

REVEILLON. Don patriotique des ouvriers de safabrique 
(15 septembre 1792, t. XLIX, p. 670). 

REVELLIERE-LEPEAUX (La). Nomme a la Convention na-
tionale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 534). 

REVERE. Fait un don patriotique (6 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 421). 

REYNARD. Lettre d'adhesion (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 578). 

RHIN (BAS-). (Departement du). Renvoi au comite de 
1'extraordinaire des finances d'une demande de 
150,000 livres pour l'entretien des routes (4 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 333), (6 septembre, p. 383). 
— Decret relatif a la fourniture du sel (8 septembre, 
p. 471). 

Administrateurs. Ecrivant au sujet de la tenue des 
assemblies primaires et electorates (30 aout 1792, 
t. XLIX, p. 109). 

Conseil gdntral. Adresses d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 14), (9 septembre, p. 486). 

RHIN (BAS-) (Departement du). — Voir Transit des mer
chandises. 

RHIN (HAUT-) (Departement du). Decret relatif a la four
niture du sel (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 471). 

Administrateurs. Arr6te concernant la conduite de 
la commune de Belfort (7 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 446). — Demandent que les commissaires qu ils 
viennent de nommer soient decores du signe des ma-
gistrats (14 septembre, p. 629). 

RHIN (HAOT-) (Departement du). — Voir Transit des mar-
chandises. 

RH6NE-ET-LOIRE (Departement de). On annonce que le 
departement a fourni 8,297 hommes pour la defense 
de la patrie (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). — Adresses 
d'adhesion (28 aout, p. 72), (11 septembre, p. 550). 

RICARD (Honore-Thomas). Rectification en sa faveur d'er-
reurs dans des decrets de pension (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 83). 

RICEYS (Commune des). Adresse d'adhesion des officiers 
municipaux (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 325. 

RICHARD, depute de la Sarthe. — 1792. — Commissaire 
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pour la lev^e de 30,000 hommes (t. XLIX, p. 83). — 

(p 388)OI(pe |g9|lomination a la Convention nationale 

H,P SO"ICIT> 

"'.emKeTratt'xL'ixTp' m°" Pa,r'°,iqUe (6 Sep' 

RlmHniRHDfl ,"at"ralis.te.- RaPl'ort par Romme sur sa de
mands d indemnite (5 septembre 1792, I. XLIX, p. 369 
et siiiy.); — projet de decret (ibid. p. 370). — L'As
semblee ajourne le projet de decret et charge le mi-
n.sire de linteneur de veiller a la conservation des 

Je rapportes par M. Richard de ses voyages (ibid.). 

RIEUNIER, capitaine au 3" regiment d'artilleiie On 
*7- son arrestation (30 aout 1792, t. XLIX, 

RIEUX (District de). 

1•ASLfst̂ ose»ŝ his:rrL1i:cP n̂̂  

R«Xoi1^™emx'p"°238r patrio,i'Iue (3s«P-

%T™,TXLIX, p°M™'ion nslionale "3 sep,em-

R™"L;TF"!0N jCoi?mune de)- Adresse d'adhesion du 
' p i) &enei'al et des citoyens (26 aout 1792, t. XLIX, 

RIOM (District de). Adresse d'adhesion des juges du 
tribunal de district, du tribunal de commerce et 

iniL3U»geYT,1T<tPaiX aUX d®crets du 10 aout (30 aout 
1792, t. XLIX, p. 105). 

Ris (Communede). Defile devant l'Assemblee de 44 vo-
auxfron,i,ires <10 

RIVAGE. Petition (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 618). 

R"EXE
NST,. AAX?RS?6)°° NA'ION!"E "2 SEP" 

Nomm°a ia 

RIVES (Canton de). Prestation de serment par les ci
toyens (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

RIVOALAN, depute des Cotes-du-Nord. 1792 Prp-
sente un projet de decret sur des secours a accorder 
a differentes personnes (t. XLIX, p. 513). 

RIVHES (de), lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 629). llolIclue 

ROtBEXLIX^ap. 271)d°a Paln°tiqUe <3 septembre 1792, 

ROBERT (Michel) Nomme a la Convention nationale 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 550). UdUonal<> 

ROBERT-HESSELN (Dame). Fait hommage d'une carte des 
environs de Paris (2 septembre 1792, t. XLIX, p 219) 
— Fait des propositions pour etendre les connais-
sances topographiques (12 septembre, p. 595). 

ROBIN. Don patriotique des enfants de sa pension 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 262). Pension 

ROBIN (Leonard), depute de Paris. — 1792 _ pari« 

nUr^qqt I, des assemblies primaires (t. XLIX 

Sii divorcT^̂ Ar t
raPP°? SU1' 16 mode d ex®cution on dnoice (p. 432 et suiv.), _ Sur le pavement dps 

juges et grefuers du tribunal d'appel de la police 
correctionnelle de Paris (p. 481). - Defend 30^0 
port sur le mode d'execution du divorce (p613) P" 

ROBOUAM, depute des Deux-Sevres. — 1792. — Parlp 

pUI12l) troubles du dist«ct de Chatillon (t. XLIX, 

R°mf<fs^rT (C,omm.une
i de). Decret nommant des com-

issaires charges de faire transporter a Paris les 
rmes se trouvant dans cette localite (26 aout 1792, 

P/»-, Instructions donnees a ces com-
Tnl rl L V a°ut'P-22 et suiv.). — Adresse d'adhe-
sSL(^^AtembrK,

l-p- 34°)' -Lettresdes commis-
rlml if T v6 qui ont ^ envoycs dans cette 

mmune (5 septembre, p. 360), (9septembre, p. 529). 
~ au. Po?Wj; executif d'une depeche arretee 
par lamunicipahte (5 septembre, p. 367). — Rapport 

p. 6480STufva.rS SUF leUF miSSi°n (U septembre' 

ROCHEFORT (District de). 

irn!lnxLiTvSmmse d,adMsi°° (6 sep,embre 

ROCHELLE (Commune de la). Adresse d'adhesion aux 
decrets du 10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72). 

p 277) SS a °n des CItoyens (3 septembre, 

ROCHELLE (District de la). 

1192™UXLIXSprS39)AdreSSe de d®vouement (27 aout 

ROCROY (District de). 

t J\L[\^VCl)Ur5 ^dresse d'adhesion (26 aodt 1792, 

R nS/uXUX, pai33°° d°° Pa,rioli1ue <4 septembre 

ROGNIAT .depute de l'Isere. — 1792. — Fait la troi-
sieme lecture du projet de decret sur le canal pro-
jete par lc sieur Chevalier (t. XLIX, p. 273). 

R°]pMrk ci"de
/Tan* archeveque de Cambrai. Renvoi d'une 

t XLIX p 57\] surveillance (12 septembre 1792, 

R°SnS!Stre de I int®rieur' ~ Voir Ministre de 

ROLLAND, depute de la Moselle. — 1792 — Fait la 
troisieme lecture du projet du decret relatif au rem-
p 135)men offices seigneuriaux (t. XLIX, 

R nl9imt.°XlS; P ÎSS" D0" <3 s»P'«»l"e 

(Gort\mune de)- Adresses d'adhesion des habi
tants aux decrets de l'Assemblee nationale (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 263), (p. 277). K P 

ROMANS (District de). 

Conseil gtnfral. Adresse d'adhesion et proc6s-verbal 

ROMME, depute du Puy-de-D6me. - 1792. - Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 506). 

ROMCEUF, VEUVE ROCCHAUD. Renvoi de sa petition au 
pouvoir executif (9 septembre 1792, t. XLIX,p. 497). 

ROMORANTIN (Commune de). Decret etablissant un tri-

p 489 ) COmmerce septembre 1792, t. XLIX, 

ROMME, depute du Puy-de-Dome. — 1792. — Present? 
Projet de d®c

I
r^t sur les droits des auteurs dra-

matiques (t. XLIX, p. 107). — L'un des commis-
saires envoyes aux sections de Pans (p. 276) — 

chard"("p.Tg", S'v.'f d" Ri-

RONDEL, chirurgien-major dans la gendarmerie natio-
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nale. Maintenu dans sa place (31 aout1792, t. XLIX, I vaux fails a la caserne (2 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 146). P-

RONY. Fait une proposition relative k l'etablissement 
de manufactures d'armes ; — Renvoi a la Commis
sion des armes (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 502). 

ROQUEMAURE (Commune de). Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

ROSIER. Fait un don patriotique (lor septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

ROSIERES-AUX-SALINES (Commune de). Adresse d'adhe
sion (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 486). 

ROSSEL, auteur de plusieurs tableaux de marine. Peti
tion contre l'estimation de ses tableaux (27 aout 
1792, t. XLIX, p. 37); renvoi au comite d'instruction 
publique (ibid. p. 38). 

ROTH. — Voir Chariots mdcaniques. 

ROUEN (Commune de). Reclamation au sujet des calom-
nies dirigees contre les citoyens de la ville (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 643). — On annonce la 
mise en route d'une nouvelle compagnie de volon-
taires (15 septembre, p. 665). 

ROUESSART, ci-devant tresorier de la guerre a Rennes. 
Ajournement de la discussion du projet du decret sur 
une transaction passee entre 1'agent du Tresor pu
blic et lui (31 aout 1792, t. XLIX, p. 134 et suiv.) 
— Decret (3 septembre, p. 329). 

ROUGIER-LA-BERGERIE, depute de l'Yonne. — 1792. — 
Fait un don patriotique (t. XLIX, p. 336). — Fait 
un rapport sur la destruction des etangs marecageux 
(p. 550 et suiv.), — un rapport sur les encourage
ments a donner aux departements pour 1'agriculture 
(p. 552). 

ROUSSEAU (Jean-Germain-Barthelemi). Son enrdlement 
pour aller aux frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 
27). 

ROUSSEL (Jacques).Pension qui lui est accordee (14 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 655). 

Roux. Nomme 4 la Convention nationale (14 septembre 
1792, t. XLIX, p. 628). 

Roux, president de la section de la place Vend6me. 
Prete serment (5 septembre 1792, t. XLIX,p. 367). 

Roux, secretaire-commis du comite de division. Fait un 
don patriotique (l,r septembre 1792, t. XLIX, p. 
165). 

ROUX-FASILLAC, depute du Lot.— Nomme a la Conven
tion nationale (t. XLIX, p 628). 

ROVERE, depute de la Drdme.— 1792. — L'undescom-
missaires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, p. 
276). — Fait un rapport sur l'ouverture des barrieres 
de Paris (p. 380 et suiv.). — Presente un projet de 
decret reUtif aux suites a donner aux evenements de 
septembre (p. 512). 

ROZOY (Commune de). Les citoyens demandent a con-
server leurs fusils (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 
614). 

RUAMPS, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — 
Est charge de faire transporter a Paris les armes 
qui se trouvent a Rochefort (t. XLIX, p. 16). — 
Nomme & la Convention nationale (p. 552). — Rend 
compte de sa mission a Rochefort (p. 648 et suiv.). 

RUAULT, officier general. Ses craintes au sujet de la 
ville de Lille (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 525). 

RUFFEC (Commune de). Don patriotique des citoyens 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 595). 

RUHL, depute du Bas-Rhin. —1792. — Communique une 
lettre du sieur Laquiaud (t. XLIX. p. 87).— Propose 
de faire saisir les animaux qui se trouvent dans la 
maison de Blanchampagne(p. 170). — L'undes commis-
saires envoyes aux sections de Paris (p. 276). — 
Parle sur la negligence du service des approvision-
nements(p. 425).—Demande la destitution dugouver-
neur de la place d'Huningue (p. 428). — Demande qu'on 
place le buste de Gutenberg au Pantheon (p. 501).— De
mande que les parents soient tenus de justifier de la 
residence de leurs enfants qui ont disparu ou de leur 
mort (p. 501), (p. 581). — Donne des renseignements 
sur l'armeedu Rhin(p. 586).— Propose de confisquer 
les proprietes du margrave de Bade situees en France 
(p. 682). 

RULLEAU. — Voir Hussardsde la Liberty. 

RUSSINGER. Fait un don patriotique (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 378). 

S 

SABLES-D'OLONNE (Commune des). Adresse d'adhesion 
de la societe des amis de la liberte et de l'egalite. 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

SABLES-D'OLONNE (District d«s). Adresses de felicitation 
et d'adhesion. (31 aout 1792, t. XLIX, p. 133), (2 sep
tembre, p. 196). 

SAGET, president du directoire du departement de la 
Moselle. Decret portant qu'il sera conduit a la barre 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 43). — Suspension de 
l'effet de ce decret (11 septembre, p. 553). 

SAGET. Pr6te serment (11 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 552). 

SAILLANS(Canton de). Adresse d'adhesion de l'assemblee 
primaire (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 

SAINT-AMAND (Commune de). Prestation du serment par 
le maire et le conseil general (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 373). 

SAINT-AMBROIX (Commune de). Adresse d'adhesion 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

SAINT- ANDR£-DE-VALBORGNE (Commune de). Adresse 
d'adhesion (13 septembre 1792. t. XLIX, p. 609). 

SAINT-ANTONIN (Commune de). Adresse d'adhesion de 
l'assemblee electorate (7 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 429). 

SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY (Canton de). Don patriotique 
des citoyens (28 aout 1792, t. XLIX, p. 70). — 
Adresse d'adhesion aux decrets de l'Assemblee natio
nale du 10 aout (ibid. p. 72). 

SAINT-AUGUSTIN. Don patriotique des ouvriers du tim-
brage des petits assignats a l'atelier Saint-Augustin. 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 430). 

SAINT-AVOLD (commune de). DeuxiSme lecture du projet 
du decret relatif a l'echange de l'eglise paroissiale 
contre l'eglise de la ci-devant abbaye des Benedictins 
(31 aout 1792, t. XLIX, p. 134). — Troisi6me lecture 
(10 septembre, p. 515); — Adoption (ibid.) 

SAINT-BRIEUC (District de). Administrateurs. Adresse 
d'adhesion. (26 aotit 1792, t. XLIX, p. 7). 

RUEIL (Commune de). Demande de payement de tra- SAINT-CLAUDE (commune de). Adresse d'adhesion du 
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conseil permanent (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 442). 
— Mention honorable du civisme des citoyens 
(14 septembre, p. 637). J 

SAINT-CLAUDE (District de). Conseil general. Adresse 
dadhesion aux decrets de 1'Assemblee nationale 
(30 aout 1792, t. XLIX. p. 113). 

SAINT-CLOUD (commune de). Adresse d'adhesion et don 

1792°tqXLIXe pCIt198)nS * citoyenaes" & sePtembre 

SAINT-DENIS (commune de). Demande de pavement 
reYTrvaUX S a ia caserne (2 septembre 1792, 

. ALIA, p. 197). — Don patriotique des citoyennes 
(4 septembre, p, 340). —Petition des ci-devant Ursu-
lines (5 septembre, p. 353). - Defile du bataillon 
devant 1 Assemblee (7 septembre, p. 443) Depu
tation pour demander une rectification au proces-
verbal (8 septembre, p. 451). 

SAINT-DIZIER (commune de). Decret portant suspension 
de I alienation du chateau (29 aout 1792, t. XLIX 
p. 104). 1 

SAINT-DOMINGUE. Proclamation annoncant le retablisse-
ment de 1 ordre (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 199). 

SAINT-ETIENNE (commune de). Adresse d'adhesion. 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 51). 

SAINT-FAR. 

Voir Saint-Phar. 

SAI^FtRGvE
T

A^Districtde)-Adre^ d'adhesion (29aout 
1*792, t. XLIX, p. 82), (p. 97). 

SAINT-FLORENS (Commune de) (departement deMayenne-
^;Loir.e)-/' U1 sera Pay® une somme de 3,781 1. 5 s 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 18.) 

SAINT-FLORENTIN (Commune de). Adresse de devoue
ment des citoyens (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). 

SAINT-FLOUR (District de). 

Afmin™f™teurs Adresse d'adhesion (8 septembre 
1792, t. XLIX, p. 452), (9 septembre, p. 487). 

SAMT-CENIEZ-D'OLT (Commune et canton de). Adresse 

XLIX* p.SUi)''S Priraaires c septembre 

SAINT-HURUGE. Fait lecture d'une lettre relative a un 

S «' Tux, p. ml prSs de s,e"ay (s 5et"6ml>re 

SAINT-JEAN-D'ANGELY (District de). 

^nuMStrateurs^Adresse de devouement (27 aout 
1/yz, t. ALIA, p. 39). — Annoncent l'explosion d'un 
mouhn a poudre (11 septembre, p. 550). 

SAINT-JUNIEN (District de). Adresse d'adhesion des admi-
nistrateurs et des citoyens (26 aotit 1792, t. XLIX, 

S1emb®n9?rxLIX?p°°S).ti0n (i° Sep' 

SAINT-LAON-LE-CHATEL (Commune de) 
Conseu gtfndral. Adresse d'adhesion aux decrets 

, 'Assembiee nationale du 10 aout (29 aout 1792, 
1. AHA, p. 96). 

SAINT-LAURENT directrice des vivres de la marine a 
Nouveau rapport par forfait sur sa de

mande dindemnite (27 aout 1792, t. XLIX P. 47 
Ann.); — projet de decret (ibid. p. 50). ' ' 

SA!emb"°n9
Rs, ^XLIX^jS: (3 -I-

P~ATaVERK.Y ,£omm,'ne de)- Le bataillon defile 
deAant 1 Assembiee (7 septembre 1792,t.XLIX, p. 443). 

SAINT-LOUIS-SOUS-HUNINGUE. Adressa du devouement de 
I'armee qui y est campee (6 septembre 1792, t. XLIX. 
p. 391 et suiv.). 

SAINT-MAIXENT (District de). 
Tribunal. Prestation du serment par les juges, 

hommes de loi et avoues (5 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 373). 

SAINT-MALO (Commune de). Adresse d'adhesion des ci
toyens aux decrets de 1'Assemblee nationale du 
10 aout (28 aout 1792, t. XLIX, p. 72). 

SAINT-MALO (District de). Adresse d'adhesion (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 325). 

SAINT-MARCELLIN (Commune de). 

Conseil general. Adresse d'adhesion aux decrets 
de 1'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 122). 

SAINT-MARTIN. Nomme a la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 528)-

SAIMT-MAUR (Commune de). Defile devant 1'Assemblee 
de 50 volontaires qui se rendent aux frontieres 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 523). 

SAINT-NAZAIRE (Canton de). Adresse d'adhesion (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. """ 

SAINT-OMER (Commune de). 
Conseil g&ndral. Adresse de devouement (27 aout 

1792, t. XLIX, p. 39). 

SAINT-OUEN (Commune de). Prestation de serment par 
quinze citoyens qui se rendent aux frontieres (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 393). 

SAINT-PHAR, architecte. Renvoi de sa petition au co-
mite de liquidation (7 septembre 1792, t. XLIX 
p, 

SAINT-PIERRE (Bernardin de). Nomme a la Convention 
nationale (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

SAINT-PRIX. — Voir Soubeyrand-Saint-Prix. 

SAINT-PRIX-PERILLEUX (Commune de). Ordre du jour 
sur une petition (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 440 
et suiv.). 

SAINT-REMY (Commune de), district de Tarascon. 
Adresses d'adhesion (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 325). 

SAINT-ROCH (ci-devant confrerie de). Les membres de 
la ci-devant confrerie font don d'un Saint-Roch el 
son chien en argent (28 aout 1792, t. XLIX, p. 54) 

SAINT-SEVER (District de). 

Administrateurs. Adresse d'adhesion anx decrets 
de 1'Assemblee nationale du 10 aout (29 aout 1792 
t. XLIX, p. 95). 

SAINT-THIEBAULT (Commune de). Mention honorable de 
la conduite de la municipality (30 aoit 1792, t. XLIX, 
p. 116). 

SAINT-TROPEZ (Commune de). 

Sociitt des amis de la liberte et de VdgaliU. Fait 
un don patriotique ( 30 aout 1792, t. XLIX, p. 119). 

SAINT-YRIEIX (Commune de). Adresse d'adhesion de la 
premiere section des assemblies primaires (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 414). 

SAINTE-FO^-LA-LONGUE (Commune de). Mention hono
rable du patriotisme des habitants (15 septembre 
1792, t. XLIX, p. 670). 

SAINTE-MENEHOULD (Commune do). Adresse d'adhesion 
(31 aout 1792, t. XLIX, p. 149). — Mention hono-
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rable du civisme des habitants (2 septembre p. 218). 

SAINTES (District de). 

Tribunal, Le commissaire du roi est mande a la 
barre de l'Assemblee (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 392). 

SALADIN, depute de la Somme. — 1792. — L'un des 
commissaires envoyes aux stations de Paris (t. XLIX, 
p. 278). — Presente un projet de decret portant 
suppression des six tribunaux criminels provisoires 
de Paris (p. 482). — Nomme a la Convention na
tional (p. 628). 

SALIGVAN. Fait un don patriotique (8 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 483). * 

SALLE. Nomme a la Convention nationale (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 533). * 

SALLELES. Nommg a la Convention nationale (14 sep-
tembre 1792, t. XLIX, p. 

SALLEN. Fait un don patriotique (5 septembre 1792 
t. XLIX, p. 378). 

SALLENGROS, depute du Nord. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX. p . 533). 

SALMON, depute de la Sarthe. — 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 489). 

SALON (Commune de). Petition de la Soci<5te patrio
tique en faveur du sieur Leydet (13 septembre 1792 
t. XLIX, p. 609). 

SALTZBRONN (Commune de). Projet de decret relatif au 
puits de ce lieu (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 577 
et suiv.); — ajournement (ibid. p. 578). 

SAMMIERES (District de). 

Conseil g6n6ral. Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 122). 

SANCERRE (Commune de). Adresse d'adhesion aux de
crets du 10 aout (29 aoiit 1792, t. XLIX, p. 104. 

SANNOIS (Commune de). Adresse d'adhesion du maire 
et des officiers municipaux aux decrets de l'Assem
blee nationale (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 263). — 
Adresse d'adhesion des citoyens [ibid p. 277). 

SANTERRE. Sa lettre sur le payement du pret des volon-
taires nationaux (12 septembre 1792, t. XLIX p. 591). 

SAONE (HAUTE-) (Departement de la). Renvoi au pou-
voir executif d'une demande du departement afin 
d'etre dispense de la loi du 22 juillet dernier sur le 
complement de l'armee (27 aout 1792, t. XLIX, p. 37). 
— Mention honorable du zele patriotique du depar
tement (ler septembre, p. 163). — Voir Corvee. 

ADMINISTRATEURS. Demandent a l'Assemblee de se pro-
noncer sur le service et la residence des chasseurs et 
dragons qui se sont rendus a Vesoul apres la capitu
lation de Verdun (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 643). 
— Rendent compte des troubles survenus a Vesoul 
(ibid.). 

SA6NE-ET-LOIRE (Departement de). Adresse d'adhesion 
(10 septembre 1792, t. XLIX, p. 516). Adresse de 
l'Assemblee electorate (14 septembre, p. 637). 

Volontaires nationaux. Le quatrieme bataillon 
demande des armes pour marcher a l'ennemi (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 252). 

SARLAT (Commune de). Adresse d'adhesion (3 septembre 
1792, t. XLIX, p. 325). V P 

SAIREBOURG (District de). Adresse d'adhesion (2 sep
tembre 4792, t. XLIX, p. 194). 

SARREGUEMINES (Commune de). Adresse d'adhesion des 

lre SEME. T. LXIX. 
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officiers municipaux aux decrets de l'Assemblee natio
nale (o0 aout 1792, t. XLIX, p. 113). —Decret auto-
nsa^nt^ cet'e commune a emprunter (7 septembre, 

SARRELOUIS (Commune de). Protestation du zele des 
citoyens (27 aout 1792, t. XLIX, p. 40). 

SARRELOUIS (District de). Lettre des administrateurs sur 
la situation des campagnes (28 aout 1792, t. XLIX 
p SU1V'^' ~~ Adresse ^'adhesion (3 septembre', 

SARTHE (Departement de la). Deuxieme lecture du projet 
de decret sur le nombre et le placement des notaires 
('iseptembre 1792, t. XLIX, p.340). — Deputesnommes 
a la Convention nationale (6 septembre, p 383) 
(9 septembre, p. 489). — Mention honorable du 
devouement des citoyens du departement (13 sep
tembre, p. 625). ^ 

SAUMUR (Commune de). Decret relatif au transport dans 
les prisons du chateau et de la ville de Saumur des 
pnsonniers detenus dans les prisons d'Orleans (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 221 et suiv.). 

SAUSSE. Renvoi de sa petition au comite de correspon-
dance (7 septembre 1792, t. XLIX, p. 

SAUTAYRA, depute de la Drome. — 1792. — Nomme I 
la Convention nationale (t. XLIX, p. 608). 

SAUTEREAU, depute de la Nievre. — 1792. — Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 608). 

SAUVETERRE (Commune de) (departement de l'Aveyron) 
II sera paye une somme de 91 1. 5. s A l'hrtnitai 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 18). P UI 

SA1792, tC1XLIX pai596) d°n palrioti(lue <13 septembre 

SAVOIE. Compte rendu des motifs qui ont determine les 
ordres donnes au general Montesquiou d'entrer dans 
ce pays (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 68 et suiv.) 

Sc.™ ;COv,n!vne de)' presses de devouement (28 aoAt 
. ' V XLIX, page 72). — Defile ievant l'Assemblee 
des volontaires qui se rendent aux frontieres et don 
patriotique (8 septembre, p. 476). 

SCHMITT, caissier des ateliers de secours. Le ministre 
i i-n^nieUr *St aul0,rise a- lui verser une somme 

p 197 S' 6 septembre 1792, t. XLIX, 

SCHRECKEN. Fait un don patriotique et demande la per
mission de lever une compagnie de chasseurs tyro-
liens (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 341). 

S(.FFIRINGEN. Se plaint d'avoir ete detenu arbitrairement 

t XLIX p^TT) Strasbour£ (3 septembre 1782, 

SECOURS. 1° Rapport par Germignac, relatif k la distri
bution d une somme de 322,548 livres aux incendies 
de divers departements (8 septembre 1792, t. XLIX 
p. 464 et suiv.); — projet du decret (ibid p 467' 
et suiv.); — adoption (ibid. p. 

2. Decret relatif aux secours a accorder aux per-
sonnes portees sur les etats de distribution de 1791 
(9 septembre 1792, t. XLIX, p. 513). 

SECRETAIRE DU CONSEIL EXECUTIF PROVISOIRE. Decret 
tixant son traitement (3 septembre 1792, t. XLIX 
p. 277), ' » 

SECRETAIRES-COMMIS de l'Assemblee nationale, des minis
ters et autres administrations publiques. Se rendront 
a leurs bureaux dans les dangers de la patrie (2 sen-
tembre 2792, .. XLIX, p. 211?. _ PeJTLf CZ-
mis attaches au bureau des contributions publiques 
(3 septembre, p. 238). —• Les ministres pourrontper-

50 
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peimettreaux commis de leurs bureaux de partir pour 
la defense de la patrie, lorsqu'iJs jugeront Jeur absence 
sans inconvenient (ibid.) 

SKCRETMRKS DE L ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. — 
1/92. — lortinac, Goupilleau, Lejosne, Fillassier, 
Lequinio, Henry-Lariviere (6 septembre, t. XLIX, 
p. 39*(. — Louvet (14 septembre, p. 645). 

SEDAN (commune de). Compte rendu du voyage des 
citoyens de Sedan habitant Paris quisontalles porter 
a leurs concitoyens des cclaircissements sur les eve-
nements du 10 aout (31 aout 1792. t. XLIX, p. 147. 
et suiv.). Compte rendu des commissaires de 
1 Assemblee envoyes dans cette ville (1« septembre, 
p. 172. et suiv.). Proclamation du general Dumouriez 
aux "toyens ,et a la garnison de Sedan (10 septembre, 
p. 528. et suiv.). — Lettre du ministre de l'interieur 
annoncant la suspension des conseils du district et 
de la commune et du procureur-syndic (13 septembre, 
p. 625. et suiv.). 

EDAN (District de). 

Procureur-syndic. Manifeste ses inquietudes sur la 
situation (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 233). 

SEDILLEZ, depute de Seine-el-Marne. — 1792. — Pre-
Seninr>un Pro.jet de decret sur le divorce (t. XLIX 
p. 609. et suiv.). — Parle sur une petition en faveur 
des gardes suisses (p. 646). 

S^a£Co*mvrU,nv de)l Adresse d'adhesion (l»r septembre 
1792, t. XLIX, p. 169). 

SEGONZAC (Commune de). Adresse relative aux droits 
feodaux (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 333). 

SEINE-ET-MARNE (Departement de). Demande de fonds 
pour 1 achat darmes et de munitions. — Renvoi a la 
commission des armes (14 septembre 1792, t. XLIX, 

SEINE ET-OISE (Departement de). Les gendarmes natio-
naux demandent le licenciement de leurs officiers 
(26 aout 1792, t. XLIX, p. 14). _ Rapport sur ?es 
mesures puses pour le salut de la patrie (ler seD-
tembre, p. 181. et suiv.); — envoi aux departements 
(ibid. p. 183). — Les gendarmes du departement 
demandent a partir aux frontiers (4 septembre, 
p 424) ~~ sse felicitation (7 sepiembre, 

SEINE-INFERIEURE (Departement de la). Depute nomme 
a la Lonvenlion nationale (6 septembre 1792 t XLIX 
p. 383). ' ' 

Administrateurs. Mention honorable de leur zele 
(11 septembre 1792, t. XLIX, p. 553). 

Conseil gtnfral. Adresse d'adhesion aux decrets de 
1 Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

SE179IRTNTXUXUIPES47)CCORD® UNC INDEMNIT® (27 AO"T 

SEMCR (Commune de), departement de la Cote-d'Or 
Adresse d adhesion (26 aout 1792, t. XLIX n 17)' 

$ I: - Peli"°" —— 
(30^1nim%'.sxux!hi'sm)ux i6cMS ""10 ao<lt 

(1" Sep" 

SENLIS (Commune de). Adresse d'adhesion des corps 
consumes et des citoyens, aux decrets de 1'Assem

ble)' (p0.^). 10 ^ 179*' 

SENONCHES (Foret de). Troisteme lecture du proiet de 
decret tendant a l'annulation des25contrats d'SnSe 
de cette forfet (3 septembre 1792, t. XLIX D 24.Q) • 

adoption (ibid). ' A' P- 249)» 

SENS (Commune de). Adresse d'adhesion et don patrio-
tique (3 septembre 1792, t, XLIX, p. 242). — Don 
patriotique (ibid. p. 263). 

SEQUESTRE DES BIENS DES EMIGRES. Decret v relatif 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 623). 

SERICOURT (Commune de). Prestation de serment par 
la municipality (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 502). 

SERIGNAC (canton de). Mesures prises pour v apaiser 
une revolte (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 679). 

SERMENT prete par tous les membres de l'Assemblee de 
ne pas quitter leur poste a Paris avant qu'ils ne soient 
remplaces par la Convention nationale (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 10). ' 

SERMENT. Le serment de maintenir la iiberte, l'egalite 
et la surete des personnes et des propriety, sera 
prete par les autorites et les citoyens (3 septembre 1792 
t. XLIX, p. 276). 

SERMENT [DU JEU DE PAUME. II est fait hommage d'une 
estampe qui represente la prestation (5 septembre 1792, 
t. ALIA, p. 356). 

SERS, depute de la Gironde. — 1792. — Parle sur la 
proportion de Jean Debry (Aisne) de lever un corps 
special de 1,200 hommes (t. XLIX, p. 13), — sur 

envoi de commissaires dans les departements 
\P* *y)• 

Se™.'( 
miaistre de la Guerre. — Voir Ministre de la 

SE7r y't ivait Uo1^don palriotique (4 septembre 1792, 
T. ALIA, p. 350). 

SEVRES (Canton de). Plaintes contre les operations des 
assemblees pnmaires (28 aout 1792, t. XLIX D 17) 
( 2 9  a o u t ,  p .  9 6 ) ,  ' J '  

SEVRES (Commune de). Nomination de commissaires 
pour proceder a 1'inventaire de la manufacture 
12 septembre 1792, t. XLIX, p. 581). - Don pa-

p1063i)Ue Par sans-culottes (14 septembre, 

SEVRES (DEUX-) (Departement des). 

Administrateurs. Demandent des armes nour 
repousser les brigands (27 aout 1792, t. XLIX, p 38) 

n^Hi^nSS7 fli\e aux troubles du district de Lnatillon ;7 septembre, p. 445). 

Jfoniaires nationaux. Mention honorable de leur 
conduite (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 487). 

SEZANNE (District de). 

s,Ke1?^T."d^s^.'mrx Ini'a'ides'(13 sep,em-

SICARD, institution des sourds et muets. Petition pour 
sa mise en Iiberte (31 aout 1792, t. XLIX, p 149 
mntif1VH: ~~ le,Pouv.oir executif rendra compte des 
motifs de sa detention (ibid. p. 150), — Compte 
rendu j)ar le m,nistre de l'iuterieur (1" septembre,PJ 
la VIA 19 A"n°uc® que le citoyen Monnot lui a sauve 
lajie (2 septembre p. 219). — Mesures a prendre 
AdmiS^hl'Tvation (4 septembre, p. 333 et suiv.).— 

lWmblie (&%. 343)Pnm° 5" rec0Q"ais5aM') 4 

ti°n 'natSo (^septembre 179?™" XLIX, p.™]!!)" 

Ad"SSe d'adWsi°n 

1,11 (r aoiit 
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SIMOND (Philibert). Renvoi a la commission extraor-

naire des pieces relatives a cette affaire (9 septembre 
1792, t. XLIX, p. 488). 

SIMONIN. Demande L'ajournement de la discussion du 
projet du decret relatif aux notaires (31 aout 1792, 
t. XLIX, p, 136). . 

SIONINI. Fait un don patriotique (5 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 378). 

SIR. Demande une augmentation de pension (13 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 599). 

SIVETON, pretre. Demande I'augmentation de son trai-
tement (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 353). 

SMITH (Michel et Jacques). Leurs observations sur la 
fabrication des monnaies (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 114). 

SOISSONS (commune de). Dons patriotiques des no
taires. (26 aout 1792, t, XLIX, p. 2), (27aout, p. 38). 
— Annonce de l'arrestation de 819 mousquetons 
(10 septembre, p. 533). — Adresse d'adhesion (ibid. 
p. 542). 

Societe des amis de la liberty et de I'dgalite. Adresse 
de devouement (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). 

SOISSONS (District de). Mesures prises pour la defense 
nationale (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 352). — 
On annonce que les administrateurs ont ete renou-
veles (14 septembre, p. 634). 

SOISSONS. — V. Camp de Soissons. 

SOLDATS ETRANGERS. Avantages a faire a ceux qui em-
brasseraient la cause de laliberte (29 aout, t. XLIX, 
p. 93). — Mention honorable du zele du professeur 
Oberlin qui a fait imprimer en plusieurs langues la 
decret relatif aux avantages qui leur sont faits (4 sep
tembre, p. 336). 

SOLLIES (canton de), departement du Var. Adresse 
d'adhesion de l'Assemblee electorate (14 septembre 
1792, t. XLIX, p. 697). 

SOMME (Departement de la). Adresse d'adhesion des 
electeurs (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 486). — 
Mention honorable du civisme des habitants des cam-
pagnes (11 septembre, p. 563). — Deputes nommes 
a la Convention nationale (14 septembre, p. 628). 

SOPHIE (Demoiselle) se disant issue de la famille 
Laferte-Senecterre. Renvoi de saj)6tition au pou-
voir executif (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 470 et 
suiv.). — Petitionjji'elative aujugementde son affaire 
(15 septembre, p. 676 et suiv.); — decret (ibid. 
p. 677). 

SORLET. Remet un don patriotique (21 aout 1792, 
t. XLIX, p. 146). 

SOUBEYRAND-SAINT-PRIX, depute de L'Ardeche. — 1792. 
— Nomme a la Convention nationale (t.XLIX, p. 528). 

SSUBRANY, depute du Puyde-Dome. — 1792. — L'un 
des commissaires envoyes pour empecher le mas
sacre aux prisons (t. XLIX, p. 216). — Nomme a la 
Convention rationale (p, 506). 

SOUCHARD, commissaire de l'Assemblee pour la fabrica
tion du papier des assignats. Sa lettre sur les com
missaires de l'Assemblee dans les departements (9 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 487). — Ecrit qu'il a re-
quis la force armee pour escorter le papier assignat a 
transporter aux archives (ibid.) 

SOUHAIT. Nomme a la Convention nationale (12 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 576). 

SOULAIRE. Gratification qui lui est accordee (14 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 655). 

SOULIER (Jacques). Demande & partir aux frontieres 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 181). 

SOULIGNAC. Nomme a la Convention nationale (12 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 576). 

SOURDS ET MUETS. Continuation du payement de la 
pension des eleves de cet etablissement (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 549). 

SOUS-OFFICIERS ETRANGERS. Avantages a faire k. ceux 
qui embrasseraient la cause de la liberte (29 aout 
1792, t. XLIX, p. 93). 

STENAY (commune et place de). 11 est fait lecture d'une 
lettre relative a une affaire qui s'est passee a Stenay 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 371). — On annonce 
que cette place a ete livree a l'ennemi (ibid. p. 373). 

STRASBOURG (Commune de). Difficulty relative au paye
ment de la somme de 300,000 livres, qui a ete ac
cordee a la ville (29 aout 1792, t. XLIX, p. 94); — 
Decret (ibid.). — Adresses d'adhesion des citoyens 
(31 aout, p. 140), (lor septembre, p. 192), (2 sep
tembre, p. 196). — Petition de trois canonniers vo-
lontaires relative a la circulation des assignats 
(9 septembre, p. 509). 

STRASBOURG (District de). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 14). 

SUBER. Demande la liquidation de son office d'apothi-
caire (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 637). 

SUBSISTANCES MILITAIRES. Don patriotique des employes 
de bureaux (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 380). 

SUBSTITUTION. Projet de decret sur leur abolition 
(28 aout 1792, t. XLIX, p. 55). (8 septembre, p. 481 
et suiv.). — Deuxieme lecture (10 septembre, p. 531 
et suiv.). 

SUCCESSIONS. Projet de decret y relatif (8 septembre 
1792, t. XLIX, p. 484 et suiv.). — Deuxieme lecture 
(10 septembre, p. 531 et suiv.). 

SUCRES. Droits d'entree auxquels ils sont soumis 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 50). 

SUISSES. Etat a produire de toutes les pensions, trai-
tements et retraites dont jouissent les officiers, sous-
officiers et soldats suisses retires tant en France que 
dans leurs pays (27 aout 1792, t. XLIX, p. 32). —-
Ordre de presser le licenciement des regiments 
suisses (29 aout, p. 87). 

SURETE DE L'ETAT. — Voir Conspirations. 

T 

TABACS ETRANGERS. Troisieme lecture du projet de de
cret sur la fixation des droits d'entree (5 septembre 
1792, t. XLIX, p. 358 et suiv.) : — adoption (ibid. 
p. 359). 

TAILLEFER, depute de la Dordogne. — 1792. — Nomme 
a la Convention nationale (t. XLIX, p. 628). — Ob-
tient un conge (p. 665). 

TAILORI, capitaine au bataillon des Veterans. Demande 
une indemnite (ler septembre 1792, t. XLIX, p. 163). 

TAINECHON. Petition (30 aout 1792, t. XLIX, p. 105). 

TALLIEN, secretaire-greffier de la commune de Paris. 
Instruit l'Assemblee que plusieurs de ses membres 
se disposent a prendre des passeports et a quitter 
leur poste (26 aout 1792, t. XLIX, p. 9). — 11 est 
mande a la barre (ibid p. 10). — Admis, il fournit des 
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renseignements complementaires (27 aout, p. 23). 

TAMBOURS DE L'ARMEE. Ne porteront plus Ies salons du 
roi (4 septembre 1792, t. XLIX, p. 339). 

TANAVELLE (Canton de). Adresse d'adhesion de L'As-
semblee pnmaire (9 septembre 1792 t. XLIX 
p. 486). 

TAPIN (Georges) Son enrdlement pour aller aux fron-
tieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

TARASCON (Commune de). Adresse d'adhesion des amis 
erle et 1 egalite (8 septembre 1792, t. XLIX 

p. 452). ' 

TARASCON (District de). 

bre nSffxLIX' "®®8e d'adh6sion C sePtem" 

TARBE, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. Fait 
™«PPOrt ,®ur les indemnites a accorder aux sieurs 
p47)S' «lournant' ^°el et Langeron (t. XLIX, 

TARB£, ex-ministre des contributions publiques. — Acte 
d accusation contre lui (26 aout 1792 t XT IX 
p. 11), (29 aout, p. 83). ' ALjA' 

TARBES (Commune de). Don patriotique des eleves du 
college (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 597). 

TARDIVEAU, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. — Pre
sente un projet de dccret limitant aux seuls indi-
\idus attaches au service habituel des personnes 
1 exclusion des assemblies politiques pour cause de 
domesticite (t. XLIX, p. 35). 

TABLET. Fait un don patriotique (11 septembre 1792. 
t. XLIX, p. 566). ' 

TARN (Departement du). Deputes nommes a la Conven
tion nationale (9 septembre 1792, t.XLIX, p. 506). — 
Adresse d adhesion du corps electoral (14 septem
bre, p. 637). r 

Volontaires nalionaux. Les volontaires du second 
bataillon sollicitent leur armement (10 septembre 1792 
t. XLIX, p. 541). 

TARTANAC, depute du Gers. — 1792. — Propose de re-
culer la date du concours pour Tadmission aux fonc-
tions de notaires publics (t. XLIX, p. 137),— L'un 
?es commissaires env°yes aux sections de Paris 
(p. 276). — Secretaire (p. 394). — Parle sur le pro-
jet de decret concernant le divorce (p. 613). 

^p^e™)' du ^rd. Obtient un conge (t. XLIX, 

TAVERNIER. Presente une petition. — Renvoi au comite 
militaire (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 647). 

TAVERNY (Commune de). Prestation de serment par des 
volontaires (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 375). 

TAXATIONS DE GAGES. Troisieme lecture (1) et adop
tion du projet de decret relatif aux taxations et 
augmentations de gages emis au denier 20 et au-
dessous (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 4922). 

TELU DU BRECY. Renvoi au pouvoir executif de sa 
plainte contre Donnay (l8r septembre 1792, t XLIX 
p. 181), (14 septembre, p. 637). 

TERNAUX, president du departement de la Meuse — 

379) d'accusation sePtembre 1792, t. XLIX, 

TERRAINS COMMUNAUX. Rapport sur leur mode de par-

(1) Voir page 492, la note de la Iro colonne. 

tage (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 469); - renvoi 
au comite d agriculture (ibid.). 

TESTAMENTS. Projet de decret y relatif (8 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 481 et suiv.).— Deuxieme lecture (10 sep
tembre, p. 531 et suiv.). p 

T£TE-VUIDE. Voir BMgis. 

TETU DE BRISSY. — Voir Telu de Brdcy. 

THEATRE DE LA RUE FEYDEAU. Don patriotique des pen-
sionnaires (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 354). 

THEATRES. — Voir Auteurs dramatiques. 

THEVENET, depute de Rhone-et-Loire. — 1792. — Fait 
hommage de quatre sabres (t. XLIX, p. 25).' 

THEVENIN. Renvoi au pouvoir executif d'une denoncia-
tion contre lui (6 septembre 1792, t. XLIX, p. 417). 

THIBAULT. Nomme a la Convention nationale (12 seDtem-
bre 1792, t. XLIX, p. 576). V P 

THIERCELIN. Fait un don patriotique (6 septembre 1792 
t. XLIX, p. 419). 

THIERRIET. Nomme a la Convention nationale (11 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

THIERRY (Pierre), citoyen de la section de la place Ven-
d6me. ait un don patriotique (28 aout 1792, t. XLIX, 

THIERS (District de). Departement du Puy-de-Dome. 
Adresse d'adhesion (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 325), 

THIONVILLE (Commune de). Approbation de la conduite 
de la commune f28 aout 1792, t. XLIX, p. 53). — 
Mention honorable du patriotisme des citoyens (8 sep
tembre, p. 470). — Relation de l'attaque de la place 
dans la nuit du 5 au 6 septembre (14 septembre, 
p. 630). — Lettre des administrateurs (15 septembre, 
p. 665 et suiv.). — Le ministre de la guerre est au-
tonse a y faire passer des forces (ibid. p. 666). 

THOUIN (Jean-Francois). Fait un don patriotique (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 393). 

THUILLARD, ancien capitaine du genie. Fait un don pa
triotique (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 354). 

THURING-RIS. Reclame contre sa destitution (5 septembre 
1792, t. XLIX p. 378). P 

THURIN DE RICES. — Voir Dillon (Arthur). 

TIIURIOT, depute de la Marne. — 1792. — Parle sur un 
don fait par la section de la Sorbonne (t. XLIX, 
p. 36), — sur les depenses secretes (p. 54), — sur le 
mandat d'arret lance contre Girey-Dupre (p. 141), — 
sur la proposition de decreter que les commissaires 
provisoires de la commune de Paris ont bien merite 
de la patrie (p. 169). — Presente un projet de decret 
portant reorganisation de la commune de Paris 
(p. 194), (p. 200). — Un des commissaires adjoints au 
pouvoir executif (p. 210). — Un des commissaires 
envoyes au Temple (p. *49). — Propose d'abolir tous 
proces et jugemeiits pour fails relatifs a la presse. 
(P 277). — Un des commissaires envoyes aux sections 
de Paris (p. 276). — Parle sur un projet d'adresse 
aux Francais (p. 335). — Demandeque les deputes de
clarer) t qu'ils ne partiront qu'apres l'expiration de 
leurs fonctions legislatives (p. 336). — Parle surl'ou-
verlure des barrieres de Paris (p. 381),— sur la con
tribution des deputes pour les frais de la guerre 
(p. 565), — sur le projet de decret concernant le di
vorce (p. 612 et suiv.). — Presente un projet de de
cret sur la direction des travaux du camp de Paris 
(p. 617 et suiv.). — Propose de rappeler les Franjais 
qui sont au service du roi de Sardaigne (p. 682). 
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TILHARD, president de la Reunion. Prestation du ser-
ment (5 septembre 1792, t. XLIX, p. 380). 

TILLIER. Fait un don patriotique (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 271). 

TISSERAND (Etienne). Est remis en liberte (6 septembre 
1892, t. XLIX, p. 418). 

TISSCS. Les tissus neufs sont exceptes de la prohibi
tion de l'exportation a l'etraneer (15 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 678). 

TITRES DE CREANCE. II n'en sera plus re?u pour la liqui
dation (lar septembre 1792, t. XLIX, p. 187). 

TOILES DE CHASSE. Decret mettant a la disposition du 
pouvoir execulif toutes les toiles de chasse des eta-
blissements dits du Vautrait (10 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 830). 

TONNERRE (commune de). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 1). 

TONNES. Le ministre de la marine est charge de leur 
surveillance (15 septembre 1792, t. XLIX, p. 669). 

TORNE, depute du Cher. — 1792. — L'un des commis-
saires envoyes aux sections de Paris (t. XLIX, p. 276). 
— Propose de supprimer les prefets apostoliques 
dans les colonies (p. 530).— Nomme a la Convention 
nationale (p. 533). 

TOUCH (D"e). Rapport sur sa [demande d'indemnile 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 47 et suiv.). 

TOULON (commune de). Decret sur les troubles des 27-
30 juillet. — Ordre du jour sur le rapport relatif aux 
juges (30 aout 1792, t. XLIX, p. 110).— Adresses 
d'adhesion (3 septembre, p. 325), (7 septembre, p. 

PORT. Don patriotique des troupes de la marine (8 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 455). 

TRIBUNAL. Lettre du ministre de la marine sur la n6-
cessite de le reorganiser promptement (13 septembre 
1792, t. XLIX, p. 614);— renvoi au comite de le
gislation (ibid.). 

TOULOUSE (District de). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (31 aout 1892, t, XLIX 
p. 139). 

TOUR-DU-PIN (commune de la). 

Conseil general. Adresse d'adhesion aux decrets 
de 1'Assemblee nationale (30 aout 1792, t. XLIX, 
p. 122). 

TOURNIER. Nomme a la Convention nationale (11 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 552). 

TOURS (commune do). Differend entre la municipality 
et les sections. Renvoi a la commission extraordi
naire (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 563). 

TRAITRES A LA PATRIE. Decret declarant traitres A, la 
patrie ceux qui refusent ou de marcher & l'ennemi 
ou de remettre leur fusil (2 septembre 1792, t. XLIX 
p. 226. 

TRANQUILLITE PUBLIQUE. Decret sur les mesures a pren
dre pour l'assurer (3 septembre 1792, t. XLIX, p. 275 
et suiv.). 

TRANSIT DES MARCHANDISES. Deuxieme lecture du projet 
du decret sur le transit des marchandises, d'etran-
ger a etranger par les departemeDts du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle (6 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 414 et suiv.).— Troisieme 

lecture (7 septembre, p. 447 et suiv.); — adoption 
(ibid. p. 449). 

TREICH-DESFORGES. Sa petition contre l'organisation 
du notariat (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 553 et 
suiv). 

TREILHARD (Dame). Fait un don patriotique (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 236). 

TREMOND (Blaise-Francois). Demande un secours (l*r sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 164). 

TRESORERIE NATIONALE. 

§ ler. — Bureaux de la Tresorerie. 

§ S. — Versements a faire a la Tresorerie. 

§ 3. — Commissaires de la Tresorerie nationale. 
§ 1. — Bureaux de la Tresorerie. Denonciation 

des abus qui s'y commettent (4 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 332). 

§ 2. — Versements a faire a la Tresorerie. Verse-
ment de 2 millions en coupures d'assignats (29 aout 
1792, t. XLIX, p. 92); — de 14,899,732 livres 
(5 septembre, p. 357). 

§ 3. — Commissaires de la Tresorerie. Ecrivent 
au sujet d'un differend avec l'administration des mes-
sageries (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 488). — De-
mandent l'autorisation d'accepter une proposition 
d'echange de 900,000 livres en espfeces contre des 
assignats (ibid. p. 498). 

TREVOUX (District de). 

Administrateurs. Ecrivent au sujet d'un deficit 
constate dans la caisse du 101° regiment (27 aout 1792, 
t. XLIX, p. 50. — Denoncent les officiers et soldats 
du 101" regiment (6 septembre, p. 418). 

TRIBUNAL DE CASSATION. Prestation du serment par les 
membres du tribunal (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 393). — Decret relatif a la reduction aux places du 
commissaire national et de substitut du commissaire 
national (7 septembre, p. 431). 

TRIBUNAUX. Decret relatif a leurs vacances (31 aout 
1792, t. XLIX, p. 140). 

TRIBUNAUX CRIMINELS. 1° Renvoi au comite del'extraor-
dinaire des finances d'une lettre du ministre de la 
justice relative aux indemnites & accorder aux juges 
pour les ports des lettres (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 383). 

2° Renvoi aux comites des finances et de legislation 
reuuis d'une lettre du ministre de la justice relative 
au traitement des huissiers (6 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 383). 

TRIBUNAUX DE FAMILLE.— Voir Organisation judiciaire. 

TROEME. Don patriotique (12 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 588). 

TROIST (Mari et femme). Font un don patriotique 
(4 septembre 1792, t. XLIX, p. 337). 

TROUBLES. Decret relatif a la confiscation des biens de 
ceux qui auront fomente des troubles (30 aout 1792, 
t. XLIX, p. 121). 

TROUBLES. — Voir Lyon. — Vesoul. 

TROUPES. II est accorde au ministre de la guerre un 
fonds de deux millions pour leur habillement (2 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 196) ; — renvoi au pouvoir 
executif d'une petition relative a leur habillement 
(15 septembre, p. 683). 

TROUPES COLONIALES. 1° Petition de sous-officiers et do 
soldats des regiments de Bassigny, la Sarre et du 
coips royal d'artillerie des colonies qui ont ete ren-
voyes avec des cartouches iufamants (27 aout 1792, 
t, XLIX, p. 24). 
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2° Projet de decret sur 1 organisation en regiments 
de ligne des troupes coloniales qui se trouvent en 
France (27 aout 1792, t. XLIX, p. 32) ; - adoption 
(ibid. p. 33). ^ 

TROUPES LEGERES. Conditions auxquelles il sera permis 
d'en lever (9 septembre 1792, t. XLIX, p. 496). 

TROUPES PROVINCIALES. — Voir Officiers n° 2. 

TROUVE. Fait hommage d'une ode de sa composition 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 423). 

TRUFFAUT (Pisrre), negotiant. Fait un don patriotique 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 263). 

TUILERIES (Chateau des). Lettre du ministre de I'interieur 
relative aux mesures a prendre pour le garantir de la 
devastation. — Renvoi au comite de surveillance 
(13 septembre 1792, t. XLIX, p. 607). 

TUILERIES (Chateau des). Voir Assemble nationale le
gislative § 3. — Voir Convention nationale. 

T0QLAoo<-F°,omU^e
J
de ')*],f l  sera W5 une somme de 

9,030 1. 18 s. 6 d. a 1 hopital (26 aout 1792, t. XLIX 
p. 19). — Adresse d'adhesion (29 aout, p. 96)'. 

TURRAN. Fait un don patriotique (12 septembre 1792 
t. XLIX p 591). — Demande une expedition du pro-
ces-verbal da la seance du 12 septembre (14 septem
bre, p. 645). r  

TURENNE (Canton de) (departement de la Correze). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (26 aout 1792 
t. XLIX, p. 17). 

TURIN. Lettre relative & un congrcs des ministres d'Etat 

i7oIe 'ierYwvSarde,S^ t 'eriu dans cette viUe (30 a°u' i i. ALIA, p. 108). 

u 

USTARITZ (District d').* 

Administraleurs. Adresse d'adhesion aux decrets de 
1 Assemble nationale du 10 aout (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 95). ' 
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VAILLY (Commune de), district de Soissons. Proces-ver-
1 'elat |f a 1 arrestation de deux reliffieuses f9 se-

tembre 1792, t. XLIX, p. 505). S ( 

yAr^VRS !JE tA Basti l le- Demandent a former une 

aias'.fplea
mS,rph^rent et i ,eur 

VALDRUCHE, depute de la Haute-Marne. 1792. 
INomme a la Convention nationale (t. XLIX, p. 628) 

v ™:i(xux,cpdi2fresse d 'adMsi<"1 (7 se» lemb"> 

,JcL Ad™sSe d'adhesion de 
p 423) pnmaire (7 septembre 1792, t. XLIX, 

VALENCIENNES (Commune de). Reclamation contre Ie 
dn ft qU1 ® / n11 ' assembl®e electorate dans la ville 
du Quesnoy (29 aout 1792, t. XLIX, n. 86 et su -
iWr ~  Decre t  re la t i f  a  la  l ivra ison des  armes  de  
eserve au pouvoir executif (1« septembre, p. 172) 

Renseignements  sur  les  evenements  survenus  dans  

et suiv ) 168 6 ' 7 6t  8 °Ct0brC <13 -Ptembre p 6;3 

VALENCIENNES (District de). 

TribumL Adresse d'adhesion (31 aout 1792, t. XLIX 
p* loyj. 7 ' 

VALLEE, grenadier du bataillon de Saint-Roch. Demande 
qu en cas de mort, la rente viagere constitute sur sa 
tete, soit reportee sur !a tete de ses pere et mere — 
Decret (10 septembre 1792, t. XLIX, p. 529). 

VALOGNES (Commune de). Adresse d'adhesion des maire 
officiers munKipaux et notables, aux decrets de l'As-
semblee ^nationale diMO aout (29 aout 1792, t. XLIX, 

V79'ao&,e,,.fS:)pF0
9°9;.U° d°" 

VSre°™l,r  ;°XUX; ®™9).de "" C°"gS {1" seP" 

VAim"Li, XLIX, p"ni63)011 Palrio,''5ue (•- S'ptembre 

VANHELDEN, adjudant general. Lettre de devouement 
(12 septembre 1792, t. XLIX, p. 586). 

VANVES (Commune de). Quarante citoyens armees et 
prets a partir defilent devant l'Assemblee (3 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 263). P 

VARDON, depute du Calvados. - 1792. — Nomme a la 
Convention nationale (t. XLIX, p. 533). 

VARENNE, huissier de l'Assemblee nationale. Fait un 
don patriotique (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 207). 

VAtRSYLr'ivait  «Lxd°n Patrioti<Iue (13 septembre 1792, 
t. alia, p. 59b). 

VATRY. Fait un don patriotique ainsi que sa niece 
(7 septembre 1792, t. XLIX, p. 430). 

VAUTIER. Obtient pour un de ses fils, un fusil offert 
par Borie (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 229). 

VEIRIEN, depute de la Haute-Garonne. — 1792. Pre-
sente un nrojet de decret sur l'abolition des substitu
tions (t. XLIX, p. 55). 

VENDOME (Commune de). 

Conseil giniral. Adresse d'adhesion (26 aout 1792 
t. XLIX, p. 1). 

VERBEUF Fait un (ion patriotique C15 septembre 1792 
t. XLIX, p. 678). ' ' 

VERDUN (Commune de). Sommation du due de Bruns
wick aux habitants de Verdun (l«r septembre 1792 
t. XiJX, p. 192); — Proclamation du conseil de 
guerre aux citoyens de Verdun (ibid, et suiv ) — 
Repouse des habitants de Verdun a la sommation 
du due de Brunswick (ibid., p. 193). - On annonce 
la levee du siege (3 septembre, p. 238). — On an
nonce la capitulation de cette place (ibid., p. 270). — 
Le comite de surveillance rendra compte des nouvelles 
qu il a recues au sujet de cette place (ibid., p. 326). 
— On confirme la reddition de cette place (4 seD-
tembre, p. 342). — Admission a la barre du courrier 
extraordinaire qui a apporte les depeches annoncant 
la prise de Verdun (ibid., p. 343). — Pieces rela
tives a la capitulation (6 septembre, p. 419 et 
suiv.); renvoi a la commission extiaordinaire des 
douze (ibid., p. 420). — Suspension des payements 
qui doivent etre faits aux habitants par le Tresor 
national 14 septembre p. 636 et suiv.). 

V EREST (Commune ae). Adresse d'adhesion (31 aout 1792 
t. XLIX, p. 139). 

^ERGET, citoyen des Invalides. Fait un don patriotique 
(3 septembre, 1792, t. XLIX, p. 241). 

VERGNIAUD, depute de la Gironde. — 1792. — Parle 
sur la proposition de Jean Debry (Aisne) de lever 
un corps special de 1,200 hommes (t. XLIX, p. 13). 
— Presente un projet de decret relatif a l'app ica-
tion de la peine de mort a tout citoyen, qui, dans 
une ville assiegee, parlera de se rendre (p. 20), — un 
projet de decret tendant a hater les effets de la 
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requisition adressee au departement de Paris de 
fournir 30,000 hommes (p. 34), — UQ projet du 
decret fixant les appointements des citoyeus pourvus 
d'un emploi public qui se rend>nt aux frontieres 
(p. 35); — une adresse aux habitants des frontieres 
(p. 56). — Fait un rapport sur la demaude de chan-
gement de notn du directoire du depa<tement de 
Paris (p 85). — Presente un projet de decret relatif 
au dep6t a la tresorerie nationale des effets mobi-
liers, or et argent provenant des maisons dependant 
de la liste civile (p. 141), — un projet de decret 
relatif au mandat d'arret lance contre Girey-Dupre 
(ibid.). — Parle sur les mesures a prendre pour le 
salut de la patrie (p. 200 et suiv.). — Presente un 
projet d'adresse aux Fran^ais (p. 250). — Un des 
commissaires envoyes aux sections de Paris (p. 276). 
— Propose de renouveler les membres de la com
mission extraordinaire de.s Douze (p. 338). — Pre
sente un projet de d. cret pour la surete des prison-
niers de la Haute Cour (p. 372), — un projet de 
decret concernant les ouvriers exempts de requisi
tion pour marcher aux frontieres (p. 420), — un 
projet de decret relatif a l'extraction du superflu des 
denrees dans les departements menaces de l'ennemi 
(p. 471). — Nomme a la Convention nationale (p. 513). 
— Donne des renseignements sur uneemeute survenue 
k Crepy-en-Valois (p. 602). — Presente un projet 
de decret relatif aux commissaires du pouvoir execulif 
provisoire envoyes dans les departements (p. 647),— 
un projet de decret sur les pouvoirs des commissaires 
das municipality (p. 648). 

VERLAC. Presente une petition et fait hommage de six 
de ses ouvrages (27 aout 1792, t. XLIX, p. 36). 

VERLOAD (Canton de). Mention honorable du patriotisme 
des habitants (11 septembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

VERMON. Nomme a la Convention nationale (11 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 550). 

VERNEUIL (Commune de). Petition des habitanls 

(28 aout 1792, t. XLIX, p. 71). — Don patriotique 
de la municipality (3 septembre, p. 241). 

VERRIERE. Renvoi au pouvoir executif de sa lettre rela
tive a une arrestation de fusils (28 aout 1792, t. XLIX. 
p. 64). 

VERSAILLES (Commune de). Les volontaires enrdles 
pour former une compagnie franche a cheval deman-
dent des armes (28 aout 1792, t. XLJX, p. 74). — 
Decret sur leur formation en deux compagnies fran-
ches (29 aout, p. 94 et suiv.). — Don patriotique de 
la seconde section de la ville (30 aout, p. 120). — 
Petition en faveur des gens a gages attaches au roi 
(13 septembre, p. 598); — payement a leur faire 
(ibid, et p. suiv.). — Don patriotique par des sans
culottes (14 septembre, p. 634). 

VESOUL (Commune de). Compte rendu des troubles sur-
venus dans cette localite (14 septembre 1792, t. XLIX 
p. 643). ' 

VETERANS NATIONAUX. Decret relatif au traitement de 
ceux qui sont detaches & Versailles (29 aout 1792, 
t. XLIX, p. 99). 

VEZELISE (Commune de). Adresse d'adhesion aux de-
crets de l'Assemblee nationale du 10 aout (29 aout 
179-2, t. XLIX, p. 95). 

VEZELISE (District de). Prestation de serment par le 
conseil permanent (14 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 636). 

VIALA, capitaine de grenadiers. Fait acte d'adhesion 
aux decrets de l'Assemblee (11 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 566). 

VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 
— 1792. — Cambon (5 septembre, t. XLIX, p. 361). 
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VIDALOT, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. —Nomme 

a Ja Convention nationale (t. XLIX, p. 590). 

VIENNE (Departement de la). — Lettre d'un adminis
trator relative au lieu de reunion de la Convention 
nationale (27 aout 1792, t. XLIX, p. 37). — Adresse 
a adhesion (3 septembre, p. 325). 

, y ^ n / r a l -  A d r e s s e  d e  d e v o u e m e n l  ( 2 7  a o u t  
1792, t. XLIX, p. 39). 

VIENNE (HAUTE-) (Departement de la). Demande de se-
cours pour des sinistres (6 septembre 1792, t. XLIX 
p. 384). — Adresse d'adhesion (10 septembre, p. 533)! 
(11 septembre, p. 550). — Deputes nomm s a la Con
vention nationale (12 septembre, p. 576). — Envoi 
du proc6s-verbal des seances de 1'assemblee electo-
rale (13 septembre, p. 627). 

Conseil general. Adresse d'adhesion (26 aout 1792 
p. 7). v 

DIRECTOIRE. Denonce les administrateurs du d£-

pai127jent (le la ^reuse ao" t  1792» XLIX, 

— Voir Creuse (,Departement de la). 

\IEUX. Fait un don patriotique (14 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 643). ' 

Vl?-Q£»^° v?iuve du^ Adresse d'adhesion (15 septembre 
I7y*j, t. ALIA, p. 670). 

VIGNLER. Fait un don patriotique (1" septembre 1792 
t. XLIX, p. 165). ' 

don patrio,i , i ' ie 

V '(13"Vmb™ xSx"p.n6n)
iQgtS ' W 'Ui0a 

V ILLARS, ministre plenipotentiaire de France a Mayence. 
Prestati°a de son serment (29 aout 1792 

t. XLIX, p. 98). ' 

VILLECRESNES (Commune de). Prestation de serment 
?~L le ma!r® et la ?arde nationale (13 septembre 
1792, t. XLIX, p. 596). ^ 

VILLEDIEU (canton de), (district d'Avranches). FAdresse 
d adhesion de l'assembiee primaire de la lr* section 
(9 septembre 1792, t. XLIX, p. 

VILLEFRANCHE (Commune de), saus designation de de
partement, Adresse de devouement des citovens 
(27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). - Don patriotique 
des othciers municipaux (11 septembre, p. 566). 

SociM des amis de la Constitution. Fait un don 
patriotique (26 aout 1792, t. XLIX), p. 15). 

VILLEFRANCHE (District), sans designation du departe
ment. Don patriotique de la Societe des amis de 
la Liberte (26 aout 1792, t. XLIX, p. 15). — Etat 
des enrolments fails pour 1'armee (14 septembre 
p. 643). ' 

VILLEJUIF (Commune de). Prestation de serment et de
file des volonlaires (7 sepiembre 1792, t. XLIX 
p. 446), (11 septembre, p. 565). 

/ILLEMINOT. Faitun don patriotique (9 septembre 1792 
t. XLIX, p. 489). ' 

VILLENET, cure de Saint-Mery. Fait on don patriotijue 
(3 septembre 1792, t. XLIX, p. 271). 

^ ILLENECVE-LE-ROI (Commune de). La commune est 
autorisee a prendre le nom de Villeneuve-sur-Yonne 
(15 septembre 1792, t. XLIX, p. 670). 

Societe des amis de I Ecjalite. Adresse de devoue
ment (27 aout 1792, t. XLIX, p. 39). 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. (Commune de). Defile devant 
l'Assemblee des volontaires qui se rendent aux fron
tieres (13 septembre 1792, t. XLIX, p. 602). 
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VILLEPREUX (Commune de). Don patrioiique par des 
sans-culottes (14 septembre 1792,1. XLIX, p. 733). 

VILLERS. Nomme a la Convention nationale (13 sep
tembre 179*2, t. XLIX, p. 608). 

VILLES. Adresse k faire aux yilles menacees de siege 
(28 aout 1i92, t. XLIX, p. 53). — Texte de l'adresse 
(ibid., p. 56). 

VILLES ASSIEGEES. — Voir Peine de mort. 

VILLETTE (Charles). On aniionce sa nomination a la 
Convention (d septembre 1792, t. XLIX, p. 396). 

\ ILLETTE (Commune de la). Don patrioiique (8 septem
bre 1792, t. XLIX, p. 454). 

VILLIERS. Fait un don patriotique (LER septembre 1792, 
t. XLIX, p. 165). 

VILLIERS (Commune de). Petition en faveur des gene-
raux (12 septembre 1792, t. XLIX, p. 595). 

VINAY (Commune), departement de l'Isere. Adresse 
d'adhesion (14 septembre 1792, t. XLIX, p. 637). 

VINCENNES (Canton de). Renvoi au pouvoir executif 
d'une plainte de plusieurs citoyens contre 1'assemblee 
primaire (27 aoilt 1792, t. XLIX, p. 36). — Ordre du 
jour sur une petition de 40 artistes qui reclament 
leur admission dans 1'assemblee primaire (28 aout, 
p. 52). v ' 

VINCENNES (Commune de). Don patriotique des volon
taires et gardes nationaux (3 septembre 1792, t. XLIX, 
p. 236). 

VINCENS-PLAUCHUT, depute du Gard. — 1792. — Pre-
sente un projet de decret eoncernant le departement 
de la Corse (t. XLIX, p. 220). — Fait un rapport sur 
l'ordre de Malte (p. 457 et suiv.), — sur les comptes 
de 1 administration des eaux de Paris (p. 495 et suiv.). 

VIOLET, de la section des Quinze-Vingts. Petition (13 sep
tembre, 1792, t. XLIX, p. 617). 

VIOLETTE, de Mdcon. Presente un volontaire tout 
equipe (8 septembre 1792, t. XLIX, p. 455). 

VIRE (Commune de). II sera paye une somme de 
10,189 1. 10 s. a l'hopital general (26 aout 1792, 
t. XLIX, p. 19). 

\ ISITES DOMICILIAIRES a I'effet de rechercher les armes 
et les munitions de guerre (28 aout 1792, t. XLIX. 
p. 78), (29 aout, p. 90). 

\ITRE (Commune de). II sera paye une somme de 
5,878 iivres a l'hopital (26 aout 1792, t. XLIX, p. 19). 

VITRY (Commune de). Defile devant l'Assemblee de 36 vo-
lontaires qui se rendent aux frontieres (10 septembre 
1792, t. XLIX, p. 529). 

VIVIER, couducteur des messageries. On annonce qu'il a 
ete convenablement place (6 septembre 1792 t. XLIX 
p. 390). ' ' ' 

\IZELLE (Thomas). Son enrolement pour aller aux fron
tiers (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

VOITLRES. Decret relatif CT la fourniture des voitures 
pour l'armee (2 septembre 1792, t. XLIX, p. 208). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. 1° Decret relatif a leur arme-
ment (26 aout 1792, t. XLIX, p. 21). 
j ^i". renc^u Par 'e ministre de l'armement, 
de 1 habillement el du depart des bataillons de volou-
taires nationaux (27 aout 1792, t. XLIX, p. 26). 

3° Decret relatif a la distribution de petits assi-
gnats aux bataillons qui vont aux frontieres (5 SOD-
tembie 1792, t. XLIX, p. 374). F 

4° Seront recus, apres la guerre, a reprendre leur 
poste dans leurs corps respectifs (9 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 503). 

5° Renvoi au comite militaire d'une demande d'aug-
mentation de solde pour les volontaires (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 548); - decret (11 sep
tembre, p. 575). — Lettre de Santerre sur le paye-
ment du pret des volontaires (12 septembre, p. 591). 

6° Ne peuvent sortir de leurs cantonnements que 
par les ordres des ministres ou des genSraux (12 sep-
lembre 1792, t. XLIX, p. 593). 

7° Admission dans les troupes de ligne des volon
taires non armes et equipes (12 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 593). 

VOSGES (Departement des). Mention honorable du zele 
patriotique des habitants (4 septembre 1792, t. XLIX, 
P- 341). — Deputes nommes a la Convention nationale 
(12 septembre, p. 576). — Adresse d'adhesion des 
electeurs (ibid. p. 578). 

\ OUZIERES (Commune et district). Adresse d'adhesion du 
conseil general et du directoire. (26 aout 1792, t. XLIX, 
p. 7). — Renvoi au pouvoir executif d'une demande 
d'armes du conseil permanent (5 septembre, p. 373). 

\\ 

^ ANDELAINCOURT. Nomme a la Convention nationale 
(14 septembre 1792, t. XLIX, p. 628). 

W ANNENFON (Joseph). Son enrolement pour aller aux 
frontieres (27 aout 1792, t. XLIX, p. 27). 

WASHINGTON (Georges). Decret lui conferant le titre de 
citoyen fran^ais. (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

VV EYLAND-STAHL. Mention honorable de ses propositions 
(5 septembre 1792, t. XLIX, p. 376). — Lettre rela
tive aux epreuves faites de sa poudre (7 septembre, 
p. 432). 

W ILBERFORCE (William). Decret lui conferant le titre de 
citoyen franpais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

WILLIAMS (David). Decret lui conferant le titre de ci
toyen fran^ais (26 aout 1792, t. XLIX, p. 10). 

WILIAUME (Dame). Offre de monter la garde. — Don 
palriotique d'elle et de sa fille (3 septembre 1792. 
t. XLIX p. 238). 

GILLETTE. Fait un don patriotique (5 septembre 1792, 
i. XLIX, p. 355). 

YONNE (Departement de 1'). Mention honorable du zfele 
patrioticpie du departement (3 septembre 1792, 
t. XLIX, p. 252). — Adresses d'adhesion (4 septem
bre, p. 351), (10 septembre, p. 516). 

Conseil g&n&ral. Adresse d'adhesion aux decrets de 
l'Assemblee nationale. (30 aout 1792, t. XLIX, p. 113). 

ZANGIACOMI. Nomme A la Convention nationale (10 sep
tembre 1792, t. XLIX, p. 533). 

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DU TOME XLTX. 
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